Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche Carême B

Méditation sur le silence de Saint Joseph

:

Du mardi au samedi : 9h00 à Bonnières
Du Lundi au vendredi : 9h30 à Rolleboise
Samedi : 10h00 Heure Sainte puis messe à Rolleboise

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 ROLLEBOISE : - Dimanche : 10h30
A ROSNY :
- Dimanche : 9h00 et 11h00

SERMON DE S. BERNARDIN DE SIENNE

C'est une loi générale, dans la communication de grâces
particulières à une créature raisonnable : lorsque la bonté divine
choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui
donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction, et
qui augmentent fortement sa beauté spirituelle.
Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de
notre Seigneur Jésus Christ, et véritable époux de la Reine du monde et
Souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le
gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son
épouse ; fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a
dit : Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si tu compares
Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme
particulièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré
dans le monde de façon régulière et honorable ? Si donc toute la sainte Église
est débitrice envers la Vierge Marie parce que c'est par elle qu'elle a pu
recevoir le Christ, après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une
reconnaissance et un respect sans pareil.
Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : c'est en lui que
la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a
possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis.
Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, la très haute dignité que
le Christ pendant sa vie humaine portait à Joseph, comme un fils à l'égard de
son père, il n'a pas renié tout cela au ciel, il l'a plutôt enrichi et achevé. Aussi
le Seigneur ajoute-t-il bien : Entre dans la joie de ton maître. Bien que la joie
de l'éternelle béatitude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire : Entre
dans la joie de ton maître, pour faire comprendre mystérieusement que cette
joie ne sera pas seulement en lui, mais qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de
tous côtés, qu'elle le submergera comme un abîme infini.
Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours
de ta prière auprès de ton Fils adoptif ; rends-nous propice également la
bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père
et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen.
Père Didier Lenouvel

n u m é r o 11 8

MESSE EN SEMAINE

Joseph, gardien fidèle

DOMINICALES 303

Le silence de saint Joseph est un silence empreint de
contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de
disponibilité totale aux volontés divines. En d’autres
termes, le silence de saint Joseph ne manifeste pas un vide
intérieur, mais au contraire la plénitude de foi qu’il porte
dans son cœur, et qui guide chacune de ses pensées et
chacune de ses actions. Un silence grâce auquel Joseph, à
l’unisson avec Marie, conserve la parole de Dieu, connue
à travers les Saintes Ecritures, en les confrontant en
permanence avec les événements de la vie de Jésus ; un
silence tissé de prière constante, prière de bénédiction du
Seigneur, d’adoration de sa sainte volonté et de confiance
sans réserve à sa providence.
Laissons-nous « contaminer » par le silence de saint Joseph ! Nous en avons tant
besoin, dans un monde souvent trop bruyant, qui ne favorise pas le recueillement
et l’écoute de la voix de Dieu. En ce temps de préparation à Noël, cultivons le
recueillement intérieur, pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie.
Benoït XVI Angélus 18décembre 2005

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 :

- Marie-Thérèse BREJSTOVSKY le 16 mars à Rosny
- Christian GUIET le 18 mars à Rosny sur Seine
- François CUENCA le 18 mars à Bonnières sur Seine

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE
- Mme Christiane CHARREIRE le 25 mars à 10h00 à Blaru
- Mme Joëlle JOUY le 24 mars à 14h30 à Freneuse

•

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

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 21 mars : François RISPAL, Pierrette TERREUX,
Manuel FERREIRA, Gonzalo IZQUIERDO,
Virginie AZEVEDO DIOGO, Antonio FERRERA
- Mardi 23 mars : Michel SLAVINSKI, Sergine CHATEAU
- Mercredi 24 mars : Daniel GODARD, Andréa LESTURGEON
- Jeudi 25 mars : Marie-Luce MANON, François DESHYS
- Vendredi 26 mars : Jane MATHIEU, Jean-Michel SOUCOURS
- Samedi 27 mars : Roland RAGUENEAU, Eliette FHAL

AGENDA
- CONFESSIONS 6EME-5EME : Samedi 20 mars à Bonnières
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 28 mars à Bonnières à 10h15 suivi de la messe

Vivre l’année Famille Amoris Laetitia
du 19 mars 2021 au 26 juin 2022
Pour l’année Saint Joseph à partir du 1er mai, une valise prière vous sera proposée. Vous
pourrez ainsi prier St Joseph dans la dynamique spirituelle dans laquelle le diocèse de Versailles
et notre Evêque nous invitent à entrer selon le voeux du Pape François.
Le 19 mars 2021 : la fête de la saint Joseph inaugure cette « Année Famille Amoris Laetitia »
Le 26 juin 2022 : la 10ème Rencontre mondiale des familles autour du Saint-Père à Rome.

“La famille peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde” (AL 66)
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
« Vivre un Carême d’espérance signifie recevoir l’espérance du Christ qui donne sa vie
sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour, prêts à répondre à qui nous demande
à rendre raison de l'espérance qui est en nous ».» le 18/03/2021

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
à 16h00 à Rolleboise suivie 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
Chemin de Croix à 14h00 et 15h00 Fonction liturgique à Rolleboise
Samedi 3 avril : SAMEDI SAINT
Office du Samedi Saint à 9h00 à Bonnières et 10h00 à Rosny

Dimanche 4 avril : VIGILE PASCALE
Célébrée avant l’aube à 6h30 à Bonnières
Vigile pascale à 7h00 à Rolleboise
suivie de la messe de la Résurrection

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

❖ 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
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.

