
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dimanche 28 mars 2021 
Dimanche des Rameaux B 

« En avant vers la Vie Eternelle ! » 
 

  Nous voici au début de la Semaine Sainte, nous allons 

ce dimanche acclamer Jésus comme le MESSIE qui entre à 

Jérusalem pour assumer sa Royauté Divine : palmes et buis 

bruisseront de joie et de bénédictions… 

 Le problème de la Semaine Sainte est pour toute personne de 

comprendre que le cheminement dans lequel elle nous entraîne est un 

chemin de conversion autant que de sanctification. 

 La conversion sera le résultat opéré par la Parole de DIEU entendue 

qui nous relate les derniers moments de Jésus mais surtout ces paroles et ces 

actes qui sont autant d’interpellations à un radical retournement vers DIEU. 

 A la suite de Jésus, qui s’offre et offre le sacrement de son Corps donné 

et de son Sang versé dans la « coupe du Salut » le Jeudi Saint et sur le bois 

de la croix le Vendredi Saint, nous sommes appelés à nous offrir en 

« offrande sainte » avec Jésus, par Jésus et en Jésus au Père Eternel dans la 

Puissance de l’Esprit et ainsi « devenir l’hostie de notre messe » disait 

Marthe Robin. 

 Le sacerdoce institué lors de la Cène, le Jeudi Saint, nous offre avec la 

Croix et la Ste Eucharistie des grâces de sanctification qui ne peuvent 

accomplir leur œuvre que dans un cœur tourné vers DIEU et touché par la 

Parole de Jésus : la démarche du sacrement de la réconciliation en est le 

signe.  

 Cette année, comme la précédente, la pandémie du Covid-19 va 

bouleverser notre façon de célébrer la Liturgie des Jours Saints ; certains 

seront contrits car privés de la beauté et de la profondeur de la liturgie qui, 

à cause du couvre-feu, va empêcher beaucoup de ceux qui travaillent ou qui 

seront sur le chemin du retour à la maison de participer aux festivités du 

Jeudi Saint et à l’Adoration et la Vénération de la Ste Croix. 

 La Vigile pascale sera un temps privilégié qui donnera aux personnes 

qui la vivront d’être entrainées, comme les Saintes Femmes, à l’aube de 

Pâques dans la Joie du Ressuscité.  
 Ne nous privons pas de cette possibilité de vivre l’Exaltation de la 

Gloire du Christ ressuscité et de célébrer la victoire de DIEU sur la Mort et 

le péché ; Jésus offre au Nom du Père et par la Puissance de l’Esprit Saint 

la Vie Eternelle à toute âme qui se tourne vers Lui et espère en sa 

Miséricorde.              Bonne et Sainte Semaine 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 

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 BONNIERES : - Dimanche : 9h00 et 11h00 

A ROLLEBOISE : - Dimanche : 10h30 

A ROSNY :  - Dimanche : 9h00 et 11h00 
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PREMIERE DU DIMANCHE - SAMEDI SOIR A 17H30  
- 10 avril : Blaru 22 mai : Moisson 

- 17 avril : Gommecourt 29 mai : Chaufour 

- 24 avril : Fontenay Mauvoisin 05 juin : Méricourt 

- 1er mai : Lommoye 12 juin: Cravent 

- 08 mai : Mousseaux 19 juin : Limetz Villez 

- 15 mai : Notre Dame de la Mer 26 juin : La Villeneuve en C. 

 
Au nom du Père + et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit, 
Veuillez, s’il vous plait, 

Par les mains de la Très Sainte Vierge Marie 
Et de Saint Joseph, 

Prendre ma maison, notre maison sous votre protection. 
Je desire par l’intronisation de ce buis béni  

dans notre maison 
Vous confier nos vies. 

Veuillez nous aider à vous aimer toujours plus 
et à vivre selon votre Loi d’Amour. Amen 



INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 28 mars : François RISPAL, Rinaldo TERENZANI,  
   Edmond SOLINSKI, Anna Maria et José TOMÉ AGUIAR 
- Mardi 30 mars : Guy PERRIER, Jean-Paul HUET 
- Mercredi 31 mars : Simonne CAUQUOIN, Elvira WAUQUIER 
- Jeudi 1er avril : Solennité de la Sainte Cène 
- Vendredi 2 avril : Office de la Passion 
- Samedi 3 avril : Pour la paroisse 
- Dimanche 4 avril : Pour la paroisse 

   
 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
AVRIL : Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril 

de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes 

autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 
 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« Marie n’est pas seulement le pont entre nous et Dieu, elle est davantage: elle est la 

route que Dieu a parcourue pour parvenir à nous et elle est la route que nous, nous devons 

parcourir pour parvenir à Lui.» le 25/03/2021 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Christiane CHARREIRE le 25 mars à Blaru  
- Mme Joëlle JOUY le 24 mars à Freneuse 
- M. Jean-Claude POUSSET le 25 mars à Rosny 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE  
- Mme Yvette HAUCHECORNE le 30 mars à 14H30 à Limetz  
- Mme Charlette RICHET le 1er avril à 10h00 à Rosny sur Seine 
- Mme Raymonde LEVERT le 1er avril à 10h00 à Limetz-Villez 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 10 avril de 16h00 à 17h30 – Presb. de Bonnières 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 11 avril à Bonnières à 10h15 suivi de la messe 
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 17 avril de 9h30 à 17h30 

AGENDA 
- PREPARATION AU MARIAGE : 10-17-24 avril de 14h30 à 16h30 au presb. de Bonnières 
- PREPARATION AU BAPTEME : samedi 17 avril de 14h30 à 16h00 au presb de Bonnières 

Messe d’installation de Mgr Luc Crepy 
Dimanche 11 avril à 15h – Cathédrale St Louis de Versailles 

Accès sur invitation et retransmise sur Facebook et You Tube. 
Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse ! 
 

❖ 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 

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 

Lundi 29 mars à partir de 9h00 
Ménage de l’église de Rosny 

Vous disposez d’un peu de temps, vous serez un précieux renfort pour rejoindre 
l’équipe. Chacun peut apporter son matériel. UN GRAND MERCI ! 

 

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. 
 

 


