:

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

PREMIERE MESSE DU DIMANCHE - SAMEDI SOIR A 17H30
- 24 avril : Fontenay Mauvoisin
- 1er mai : Lommoye
- 08 mai : Mousseaux
- 15 mai : Notre Dame de la Mer
- 22 mai : Moisson

29 mai : Chaufour
05 juin : Méricourt
12 juin: Cravent
19 juin : Limetz Villez
26 juin : La Villeneuve en C.

Prière pour la Journée
Mondiale des Vocations 2021
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l'amitié avec
toi, à la sainteté. Fais de nous des hommes et des femmes qui
s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une
société d'exclusion mais qui se font proches. Donne-nous le témoignage
d'amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du
mariage. Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire,
pleine de foi et attentive aux besoins des autres.
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence
dans les sacrements, Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l'Évangile et au
service de leurs frères. Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges
consacrées… qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs d'une transformation de la
société dans l'amour. Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et
de transmettre la joie de l'Évangile au cœur du monde. Amen

« Prier pour les vocations ? »
Pourquoi encore et toujours prier pour les vocations ?
Nous avons suffisamment de prêtres qui répondent aux exigences
de cérémonies religieuses aujourd’hui alors que les pratiquants en
France représentent moins de 2 ou 3% de la population. Nous
n’avons plus besoin de religieux, ni de religieuses dans notre Occident ‘chrétien’
puisque l’Etat les a remplacés (souvent mal) là où ils vivaient la Charité du Christ
qu’ils n’ont plus le droit d’exercer gratuitement parce que les normes
administratives, sociales, sécuritaires, sanitaires, financières qui leur sont
imposées ont tué leur vocation et leurs instituts.
Pourquoi prier pour les vocations puisque souvent les ‘écoles catholiques’ ne
se distinguent plus de celles du monde profane et qu’elles enseignent la même
chose, parfois les mêmes perversions morales ou hérésies.
Pourquoi prier pour les vocations sacerdotales quand tant abandonnent le
ministère pour se marier ou vivre « comme tout le monde » parfois après des
années, voire des dizaines d’années de ministère…
Pourquoi prier pour les vocations puisque lorsqu’une naît dans une famille
pratiquante ou non, tout est fait pour la faire avorter…
Faut-il donc encore et toujours prier pour les vocations ?
Oui, bien sûr il faut prier pour les vocations si l’on croit que le ‘Bon Berger’
‘Maître de la moisson’ est toujours à l’œuvre au cœur du monde et afin que les
religieux et religieuses puissent vivre leur charisme au service de l’Eglise et du
monde dans la grâce de l’Esprit Saint et les prêtres donner l’Evangile et les
sacrements du Salut en enseignant et sanctifiant le peuple chrétien ;
Oui, il faut prier pour les vocations pour que la Charité du Cœur de DIEU soit
manifestée au monde et que la Bonne Nouvelle de l’AMOUR de DIEU soit
proclamée ;
Oui, il faut prier pour que des vocations s’épanouissent dans l’Eglise et que du
Peuple de Dieu naissent des vocations de diacres permanents, mais aussi de fidèles
laïcs au service des paroisses afin que vivent les œuvres de charité par la visite
des malades, le Secours catholique, l’A.E.D, les groupes de prière, etc…
Oui, il faut prier pour les vocations car chaque baptisé est appelé à servir DIEU
et le prochain dans une charité toujours plus grande qui donnera à de jeunes
hommes ou femmes de vouloir offrir leur vie au Seigneur dans un don total,
Révélateur de l’AMOUR de DIEU, révélateur de leur amour pour Dieu et le
Prochain.
Que le Seigneur nous accorde de nombreuses et saintes vocations.
Père Didier Lenouvel,Curé
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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

DOMINICALES 307

MESSE EN SEMAINE

Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques-B

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

SECOURS CATHOLIQUE

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Mme Colette MARIE le 20 avril à Freneuse

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- M. Fabrice ZACHALSKI le 27 avril à 10h30 à Bonnières

•

•

RECEVRA LE BAPTEME :
- Améry BAGUIDY le 24 avril à Bonnières
- Mark PERDRIEL le 1er mai à Rosny

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- Nicolas GEORGET et Christelle LEIT DA SILVA le 22 mai à Mantes la Jolie
- Jean LE PEN et Sarah NASSOUR le 29 mai à Freneuse

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 24 avril à Fontenay Mauvoisin : Pour la famille MURET
- Dimanche 25 avril : Maria PERREIRA, Joëlle JOUY,
Manuel FERREIRA, Bleuette THOMAS, Charles LEFEBVRE
- Mardi 27 avril : Eliette FAHL, Andréa LESTURGEON
- Mercredi 28 avril : Edmond SOLINSKI, Claude CAVÉ
- Jeudi 29 avril : Yvette HAUCHECORNE, Charlette RICHET
- Vendredi 30 avril : Raymonde LEBERT, Andréa LESTURGEON,
en action de grâce à St Joseph
- Samedi 1er mai : Jacqueline DAVID, Joseph KOUAKOU

CATECHISME
Reprise du catéchisme pour les enfants
de l’Eveil à la foi, CE2, CM1 et CM2
mercredi 28 avril à Bonnières et Samedi 1er mai à Rosny

REUNION
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 8 mai de 16h00 à 17h30 – Presb. de Bonnières

AGENDA

- PREPARATION AU BAPTEME : samedi 8 mai de 14h30 à 16h00 au presb de Bonnières

INTENTIONS DU SAINT PERE
MAI : Le monde de la finance : Prions pour que les responsables
financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés
financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« N'abandonnons pas les prières simples que nous avons apprises enfants dans notre famille et
que nous gardons dans notre mémoire et dans notre cœur: ce sont des voies d'accès sûres vers
le cœur du Père.» le 21/04/2021

L’équipe du Secours Catholique de Bonnières-sur-Seine vous
remercie pour votre générosité pendant le mois de Carême pour vos
nombreux dons alimentaires et vêtements déposés dans les églises
de Bonnières et Rosny afin d’aider les personnes en situation
précaire de notre secteur paroissial.
Pour toutes questions appeler Thierry P. au 06 45 88 65 48
*Nous reprenons dès le mois de mai un dépôt à l'entrée de l'église le 1er dimanche du
mois à Bonnières et à Rosny. MERCI À VOUS.

Vivre l’année Famille Amoris Laetitia
du 19 mars 2021 au 26 juin 2022
Avec Saint Joseph
Pour accueillir Saint Joseph dans votre maison et prier en famille pendant
une semaine ou plus, une valise vous sera proposée à partir du 1er mai,
fête de St Joseph travailleur.
Nous vous remercions de vous inscrire en téléphonant
au secretariat 01 30 42 09 55 ou par mail
paroissedebonnieres@gmail.com
Chaque dimanche à la messe de Rosny ou Bonnières, les familles
viendront transmettre la statue pélerine à une autre famille.

ECRIRE

UNE LETTRE À

ST JOSEPH

Nous vous proposons d'écrire une lettre à Saint Joseph (il aime bien qu'on lui donne des
détails) et de la déposer dans une urne aux pieds de l’oratoire de St Joseph à Bonnières.
Cette lettre addressée à St Joseph restera confidentielle.
Avec confiance, implorons la sollicitude bienveillante de Saint Joseph pour nos besoins
spirituels et matériels de nos familles, paroisses, écoles, communautés etc.
Prière pour les prêtres de Marthe Robin
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu, pleinement, entièrement, pour accomplir, pour aider à
accomplir tout ce que vous voulez d’eux. Conduisez-les en tout et pour tout. Ô mon Dieu,
soyez leur force.
Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les plus importantes, les plus minimes, leur viennent
de vous, dépendent de vous et s’adressent à vous. Qu’elles soient toutes pour vous, ô
mon Dieu, pour vous glorifier, pour vous aimer et vous faire aimer. Mon Dieu, incendiez
nos cœurs, incendiez-nous de votre amour: remplissez-nous de votre lumière, de votre
joie divine.
Ô Père, répandez sur le monde et sur les âmes votre suprême miséricorde, votre divin
pardon. Mon Dieu, donnez votre Amour à la France et au monde, rétablissez l’ordre et la
paix sur la terre. Faites l’unité des peuples, faites l’unité des esprits, ô mon Dieu, faites
l’unité des cœurs en vous.

