
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 14 mars 2021 
4ème dimanche Carême B 

 

 « Réjouissez-vous ! ! ! » 
 

 Tels sont les premiers mots de l’oraison de l’ouverture de la 

messe du 4ème Dimanche de carême. 
 

SE  RÉJOUIR  ET  VOIR  LA  VIE  EN  ROSE ! 
 

  La liturgie de ce dimanche appelle à revêtir le rose à la place du 

violet. Il y a là une invitation à entrer déjà dans la joie de Pâques : quitter 

le violet-couleur de pénitence- pour entrer dans celle de la joie que le rose 

manifeste. 

  Composé du blanc et du rouge, le rose annonce la sainteté 

(blanc) qui va se déployer par la victoire du Christ- vrai Dieu et vrai 

Homme- sur la mort et le péché, sainteté d’une humanité régénérée par 

la Puissance du Ressuscité ; sainteté que Seul DIEU peut manifester et 

donner aux hommes et ainsi les glorifier par sa Puissance Divine (rouge). 

  Le blanc couleur de pureté se fait jour mélangé à la couleur de 

la Divinité que le rouge ou le pourpre manifestait comme attribut Royal 

et/ou divin comme cela était pour césar et les grands prêtres du Temple 

de Jérusalem. 

  En ce dimanche, nous sommes donc appelés à voir la vie en 

rose c.à.d. à voir la Sainteté de DIEU et la pureté qu’IL veut déployer 

dans nos vies qui annoncent la gloire future dont notre humanité sera 

revêtue à la Fin des temps. 

  Le blanc, couleur de la robe des élus, est irradié par le rouge, 

couleur de l’Amour Divin, qui dans le rose nous donne d’imaginer le ciel 

où ‘saints’ nous serons conformés par l’Amour et unis dans l’Amour 

Divin.  
  Voir la vie en rose en ce dimanche, c’est se projeter déjà au 

matin de la résurrection que nous fêterons à l’aube nouvelle du jour de 

Pâques.  
  Voir la vie en rose, c’est, déjà, aussi entrer dans l’espérance de 

la Victoire de DIEU qui nous aura sanctifiés (blanc) et revêtus de sa 

Gloire (rouge) dans la pureté (blanc) de son Amour (rouge). 
 

  Que Notre Dame de toute Liesse nous accompagne sur ce 

chemin où Elle exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint. 
  

  Bon et saint carême à la suite du Christ !   

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 

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 

 
 

 

Prière à Saint Joseph de Léon XIII  
« Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et 

la charge d'un père à l'égard de Jésus, vous qu'Il a donné comme 

époux très pur à Marie toujours vierge et comme chef à la Sainte 

Famille sur terre, vous que le Vicaire du Christ a choisi comme 

Patron et Avocat de l'Église universelle, fondée par le Christ 

Seigneur Lui-même, c'est avec la plus grande confiance possible 

que j'implore votre secours très puissant pour cette même Église 

qui lutte sur terre. 

Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de 

cet amour vraiment paternel dont vous brûlez, le Pontife romain, 

tous les évêques et prêtres unis au Saint-Siège de Pierre. 

Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes 

au milieu des angoisses et adversités de cette vie. 

Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le moyen 

absolument nécessaire pour obtenir le salut. 

Veuillez aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même que je vous 

fais pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à vous, afin que vous veuillez 

être toujours pour moi un père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtenez-

moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure. Faites que je suive 

aussi moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions à la plus grande gloire de 

Dieu en les unissant aux affections du divin Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de la 

Vierge-Mère. 

Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont vous avez 

joui vous-même autrefois, en mourant si saintement. Ainsi soit-il. » 
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INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 14 mars : Maria et Manuel CLEMENCIO, Jean ROBERT,  
  Jeannine DEL GRANDE, François RISPAL, Fernand DESCHANEL 
- Mardi 16 mars : Monique STEIN, Laury DALE 
- Mercredi 17 mars : Jean-Bernard GOUDOU, Andréa LESTURGEON 
- Jeudi 18 mars : Hervé LESPANNIER, Rolande TIENNOT 
- Vendredi 19 mars : En l’honneur de St Joseph, Joseph LEGER 
- Samedi 20 mars : Gilberte BOTTE 

   
 

 
 

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 

« Tous nous avons des maladies spirituelles, nous ne pouvons pas les guérir tout seuls. 

Nous avons besoin de la guérison de Jésus, il nous faut mettre devant lui nos blessures : 

“Jésus, je suis devant toi, avec mon péché, mes misères. Tu peux me libérer. Guéris mon 

cœur”.» le 11/03/2021 

«Le Carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C’est le temps pour 

vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous 

ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu, de qui dépend toute 

chose.» le 09/03/2021 

 
 CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

 - François DESHYS le 8 mars à Bonnières 
 - Andréa LESTURGEON le 9 mars à Rosny 
 - Jacqueline DAVID le 9 mars à Rosny  
 - Bleuette THOMAS le 10 mars à Bonnières 
 - Michel VINZERICH le 12 mars à Blaru 

    

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

 - Marie-Thérèse BREJSTOVSKY le 16 mars à 10h30 à Rosny 
 - Christian GUIET le 18 mars à 15h00 à Rosny sur Seine 

• RECEVRA LE BAPTEME :  
- Emmanuel MENDY le 21 mars à Rosny sur Seine 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 28 mars à Bonnières à 10h15 suivi de la messe 

 

❖ CHEMIN DE CROIX 

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

Vendredi Saint : Chemin de croix 10h00 à Bonnières et 16h30 à Rosny 
 

❖ CONFESSIONS 

- Tous les jours avant ou après la messe de semaine 
- Samedi Saint 3 avril : de 10h00 à 17h00 à Bonnières  
               de 11h00 à 12h00 à Rosny 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Journée du Pardon à la Collégiale de Mantes la Jolie 
- Samedi 27 mars : de 9h00 à 18h00 

 

SEMAINE SAINTE 
Dimanche 28 mars : MESSE DES RAMEAUX 

Messe à 9h00 et 11h00 à Bonnières et à Rosny 
 

Mercredi 31 mars : MESSE CHRISMALE 

à 15h00 en la Cathédrale St Louis de Versailles 
 

Jeudi 1er avril : SAINTE CENE 

à 15h00 à Bonnières et à Rosny suivi de l’adoration au reposoir 
 

Vendredi 2 avril : VENDREDI SAINT 

Chemin de Croix à 10h00 à Bonnières et à 11h00 à Rosny 

Office de la Croix à 15h00 à Bonnières et à 16h30 à Rosny 
 

Samedi 3 avril : SAMEDI SAINT 

Office du Samedi Saint à 9h00 à Bonnières et 10h00 à Rosny 
 

Dimanche 4 avril : VIGILE PASACALE 

Célébrée avant l’aube à 6h30 à Bonnières 
 

PÂQUES : Dimanche 4 avril 
Messe de Pâques à 9h00 et à 11h00 à Bonnières et Rosny 

Buis pour le Dimanche des Rameaux 

Nous vous invitons à déposer des branches de buis dans les cartons 
mis à votre disposition au fond de l’église le Vendredi 26 et le Samedi 
27 mars pour que tous puissent avoir une branche de rameaux. Merci. 

https://twitter.com/hashtag/Car%C3%AAme?src=hashtag_click

