Dimanche 7 mars 2021
3ème dimanche Carême B

Comment prier Saint Joseph ?

Prière à saint Joseph de Mgr Rey
Saint Joseph, toi le chaste époux de la Vierge Marie, aide-nous à demeurer fidèle dans
notre amour. Saint Joseph, toi le « père virginal » de Jésus, fais de nous des protecteurs
de toute Vie humaine. Saint Joseph, patron de la bonne mort, dispose-nous à rencontrer
paisiblement le Seigneur. Saint Joseph, au temps de l'épreuve, viens à notre secours
afin de trouver le Christ et de le chercher sans cesse. Saint Joseph, toi l'humble artisan
de Galilée, apprends-nous à nous sanctifier et à sanctifier le Seigneur par notre travail.
Saint Joseph, docteur du silence, éveille nos cœurs au sens du recueillement, à
l'intériorité, à l'écoute de la Parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Saint Joseph,
père de la nouvelle évangélisation, nous te présentons la vitalité missionnaire de l'Église
et t'implorons de susciter partout dans le monde des vocations sacerdotales et
religieuses. Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, nous te confions l'Église, nos
familles et nos communautés au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
RECEVOIR LES INDULGENCES PLENIERES EN L’ANNEE SAINT JOSEPH
Le Pape François, pour l’Année saint Joseph, a décrété que les baptisés peuvent, jusqu’au 8
décembre 2021, recevoir des indulgences spéciales. L’indulgence plénières est obtenue selon
les conditions habituelles : refus du péché, confession et communion sacramentelles, mais
aussi prières aux intentions du pape. Pour recevoir une indulgence, il est recommandé de vivre
l’une des propositions suivantes :
- Méditer le Notre Père pendant au moins 30 minutes ou participer à une retraite spirituelle.
- Pratiquer « une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle »
- Réciter le chapelet en famille ou en couple
- Confier quotidiennement son travail ou sa recherche d’emploi à la protection de saint Joseph
- Prier pour l’Eglise et les chrétiens persécutés.

Ces trois valeurs animaient l’esprit des philosophes du XVI° et des
siècles suivants ; elles ont même servi de slogan aux révolutionnaires
de tous les temps… La liberté dans laquelle la FOI donne d’entrer est
une « liberté d’amour » pour les disciples du Christ qui ont dépassé la liberté de
« faire Alliance avec DIEU » comme nos aînés dans la foi du peuple d’Israël
étaient invités et surtout les chrétiens sont sortis de cette impasse que peut être la
soumission à un Dieu ou à une religion -fût-elle considérée comme ‘révélée’.
En AMOUR il n’y a pas de soumission, il n’y a que la liberté d’aimer et de
se laisser aimer : c’est ce qui fait la difficulté du christianisme. Les disciples du
Christ à l’imitation de Jésus sont appelés à la LIBERTE et non à la soumission
comme les hérésies et autres religions naturelles obligeaient leurs membres à
entrer… de gré ou de force.
En AMOUR il n’y a aucune contrainte sinon celle d’être attentif dans une
dynamique d’amour à ne pas blesser l’être aimé fut-IL DIEU. Mais le
christianisme contrairement à toutes les religions nous invite à nous dépasser dans
l’Amour jusqu’à aimer son prochain qui peut être aussi mon ennemi…
En AMOUR, il n’y a aucune différence dans l’ordre de l’être et c’est
pourquoi tout homme est mon égal, toute femme est mon égale en droit et en
dignité malgré les différences de sexe ou d’origine géographique, raciale, ethnique
et même religieuse.
L’EGALITE chrétienne n’est pas une fausse égalité, ni un slogan politique
c’est une réalité ontologique qui donne de voir chaque personne comme un frère,
une sœur à aimer, un cadeau à découvrir, un enfant de Dieu à respecter quelles
que soient nos différences sociales, philosophiques ou religieuses… A cause de
ces réalités, tout disciple du Christ qui veut se convertir et se sanctifier ne peut
que vivre la FRATERNITE dans la vérité à laquelle celle-ci nous entraîne…
parfois - pour ne pas dire souvent- jusqu’au sacrifice.
Dès lors qu’un pouvoir politique ou religieux, qu’un individu ou un groupe de
personnes refuse ou interdit aux chrétiens de vivre leur Foi et en conséquence leur
Liberté de l’affirmer et de vivre et de dire ce qui fonde leur éthique, leur morale,
leur mœurs, la tyrannie de la soumission n’est pas loin fut-ce au titre d’une Loi
politique ou de l’affirmation d’une religion ou d’idées philosophiques qui
s’estiment supérieures et interdisent aux autres d’être ou d’affirmer.
Prions pour la conversion du monde, pour notre conversion afin que nous
acceptions comme le Christ d’affirmer la LUMIERE de l’Evangile face aux
ténèbres de l’ignorance du VRAI DIEU.
Père Didier Lenouvel

n u m é r o 11 8

Prière à saint Joseph
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre
virginale Epouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de
Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de
travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure
de notre mort. Amen
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père

« Le christianisme :
religion de la liberté, de l’égalité et de la fraternité »

DOMINICALES 301

Neuvaine à St Joseph du 10 au 19 mars 2021
Le 8 décembre 1870, le Bienheureux pape Pie IX a proclamé saint
Joseph « Patron de l’Église universelle ». Nous venons de célébrer
avec toute la chrétienté les 150 ans de cette déclaration. C’est à cette
occasion que le pape François a annoncé, par sa lettre apostolique
Patris Corde, une année saint Joseph pour 2021.

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

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

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

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- François DESHYS le 8 mars à 10h30 à Bonnières
- Andréa LESTURGEON le 9 mars à 10h00 à Rosny
- Jacqueline DAVID le 9 mars à 11h15 à Rosny
- Bleuette THOMAS le 10 mars à 14h30 à Bonnières

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 7 mars : Roger TAILLIER, Emmanuel MENDY,
Philippe SARAZIN, Jeannine LAMIET
- Mardi 9 mars : Simone JEANNOT
- Mercredi 10 mars : Hervé LE GUILLOU, Claude CAVÉ
- Jeudi 11 mars : Joseph BERTHE, André FOUDA OMGBA
- Vendredi 12 mars : Maria Fernanda TEIXEIRA, Séverine CAUMARTAIN
- Samedi 13 mars : Nelly ANCIAUX, Annick GUILLARD

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.
- CONFESSIONS CE2 : Mercredi 10 mars à Bonnières
- CONFESSIONS CE2-CM : Samedi 13 mars à Rosny
- CONFESSIONS AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 13 mars de 16h00 à 17h30 à Bonnières
- CONFESSIONS CM : Mercredi 17 mars à Bonnières
- CONFESSIONS 6EME-5EME : Samedi 20 mars à Bonnières
S E C O U R S C AT H O L I Q U E
Pour aider les familles de notre secteur de plus en plus nombreuses,
vous pouvez déposer vos denrées alimentaires non périssables au
fond de l’église ou au presbytère de Bonnières sur Seine.
Thierry Poitrimoult 06 45 88 65 48
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
« Le Carême est un temps pour croire, c'est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie
et Lui permettre de "s'installer" avec nous.» le 04/03/2021

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
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 à la Collégiale de Mantes la Jolie
- Samedi Saint 3 avril : de 10h00 à 17h00 à Bonnières
de 11h00 à 17h00 à Rosny
OEUVRE DE CARÊME DE LA PAROISSE
AVEC L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE
La mission de l’AED est triple : Informer sur la situation des chrétiens et
l’état de la liberté religieuse dans le monde, Prier pour ceux qui souffrent,
Partager, c’est-à-dire soutenir financièrement des projets, en lien avec
l’Église locale. 5 projets de Carême 2021 sur les 5 continents :
Brésil, Nigeria, Syrie, Russie et Inde.
https://aed-france.org/priere-careme2021/

QUÊTE DIMANCHE 14 MARS 2021
Tous vos dons seront reversés à l’AED. Dons à l’ordre de l’AED
ou vous pouvez déposer votre offrande au secretariat de Bonnières.

Chacun donne selon ses possibilités.
Merci pour votre générosité.

