
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 mai 2021 
5ème dimanche de Pâques-B 

 

« Demeurez en Moi comme Moi en vous….  » 
  

« Moi, Je suis la Vigne, et vous, les sarments. Celui qui 

demeure en Moi(…) porte beaucoup de fruits » Le Seigneur 

Jésus prend l’image du cep de vigne et des sarments pour 

nous donner de comprendre à quelle intimité nous sommes 

appelés en tant que disciples. 

 Seul le disciple qui vit-dans la prière et par les sacrements- une étroite 

union avec le Christ Jésus peut révéler une vie féconde ; « en dehors de Moi, 

vous ne pouvez rien faire », l’intimité de vie dans l’Esprit Saint avec Jésus 

nous donne d’être uni au Père Eternel, source de toute vie et de toute 

fécondité. Seule la sève qui découle du Cœur de Dieu, du Cœur de la Ste 

Trinité, permet de porter du fruit. 

 Le Père est la source de toute chose et à l’origine de tout le créé. C’est la 

Volonté du Père qui engendre le Fils dans l’Esprit. C’est l’Esprit Saint de 

Dieu qui par le Fils donne les grâces du Père Eternel. « en dehors de Moi, 

vous ne pouvez rien faire » nous dit Jésus. Il en est pour chacun de nous 

comme pour Jésus : en dehors de son Union au Père Eternel Il ne peut œuvrer 

avec la Puissance de l’Esprit Saint du Père qui Lui donne d’agir. L’Unité 

Trinitaire nous donne de comprendre à quelle unité nous sommes appelés 

avec DIEU. 

 En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire qui ait la fécondité 

spirituelle et mystique de Dieu qui révèle sa Sainteté. En dehors de Moi, dit 

Jésus vous serez comme un sarment desséché, comme du bois mort.  Nous 

comprenons pourquoi St Paul veut entrer dans l’Eglise et être agrégé à la 

communauté des disciples du Christ, à la Communauté des croyants car 

« hors de l’Eglise, point de Salut » dit l’adage qui est toujours d’actualité. 

 C’est dans l’Eglise que se déploie l’Esprit Saint ; c’est dans l’Eglise, par 

l’Eglise et avec l’Eglise que la vie de Dieu devient féconde dans nos vies et 

que nous pouvons « porter beaucoup de fruits ». 

  Les baptisés qui n’ont pas de lien vivant avec l’Eglise, qui souvent n’ont 

pas été catéchisés, finissent par perdre la foi au ‘dieu naturel’ auquel ils 

croient ; je le constate tous les jours. Ils passent de l’indifférence à 

l’ignorance pour finir, pour beaucoup, au refus de Dieu ou à la contestation 

de son existence. 

 Puisse le Seigneur nous conduire dans la Vérité et nous établir en Dieu 

pour la fécondité de son Amour. 
          Père Didier Lenouvel, Curé  

  

 

 

 

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 MESSE DU DIMANCHE - SAMEDI SOIR A 17H30  
- 1er mai : Lommoye 05 juin : Méricourt 

- 08 mai : Mousseaux 12 juin: Cravent 

- 15 mai : Notre Dame de la Mer 19 juin : Limetz Villez 

- 22 mai : Moisson 26 juin : La Villeneuve en C. 

- 29 mai : Chaufour  

 
Dimanche 9 mai 2021 

Pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer 
 

- Après les messes de 11h00 à Bonnières et Rosny, 

pique-nique tiré du sac à la salle St Joseph à 12h30 ; 

- Départ de la marche à 14h00 par groupe de 6 

personnes 

- Vêpres solennelles à 16h00 à la chapelle de Notre 

Dame de la Mer. 
 

“Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère 
et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et 
de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire 
de Dieu, dans le temps et l'éternité.” Ainsi soit-il Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 1er mai à Lommoye : Jacqueline DAVID, Joseph KOUAKOU 
- Dimanche 2 mai : M . et Mme Jean CHARTREZ, Fabrice HOAREAU et les 
défunts de la famille BÉNARD, Elvira WAUQUIER, Manuel BARBOSA 
- Mardi 4 mai : Michel VINZERICH, Christian GUIET 
- Mercredi 5 mai : Raymond DOUARRE, Christian GUIET 
- Jeudi 6 mai : Paul CORNU, Claude LASSÉE 
- Vendredi 7 mai : Catherine LECOMTE, Fernande LEYMARIE 
- Samedi 8 mai : Michel MARTIN, Marie-Thérèse BRJESTOVSKY 
  A Mousseaux : Jean-Michel PELLETIER 

   
    
 

 
 

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 

« Il n’existe pas de page de l’Evangile où il n’y ait pas de place pour nous. Méditer, pour nous 

chrétiens, est une manière de rencontrer Jésus. Et ainsi, seulement ainsi, de nous retrouver nous-

mêmes.» le 28/04/2021 

 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Fabrice ZACHALSKI le 27 avril à Bonnières 
- M. André HORNBERGER le 29 avril à Freneuse 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Liliane GARNERET le 6 mai à 15h00 à Rolleboise 
- M. Guy NOIRBENNE le 6 mai à 15h00 à Bonnières sur Seine 
- M. Patrice SIMON le 7 mai à 11h00 à Limetz Villez 

• RECEVRA LE BAPTEME :  
- 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 
- Anthony BERTONA et Sophie FLAMAND le 5 juin à Méricourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

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 

ANNEE SAINT JOSEPH 

CATECHISME 
Reprise du catéchisme pour les enfants  

de 6ème et 5ème mardi 4 et Samedi 8 mai à Bonnières 

Sur le groupement 

paroissial  

de Bonnières-Rosny 
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 à Bonnières et à Rosny. 
 

Inscription Bonnières  

au 01 30 42 09 55 ou par mail 

paroissedebonnieres@gmail.com 

Inscription Rosny 

A la fin de la messe ou contact 

M. Poitrimoult 06 45 88 65 48 

Chaque dimanche à la messe 
de Rosny ou  Bonnières, les 
familles viendront transmettre 
la statue pélerine à une autre 
famille. 

EC R I R E   

U N E  L E T T R E   

À  ST  JO S E P H  
et la déposer dans une urne aux pieds de 
l’oratoire de St Joseph à Bonnières ou à la 
chapelle St Joseph de Rosny. 

Pèlerinage diocésain pour les hommes,  
époux et pères de famille : “Avec un cœur de père”  

3 et 4 juillet au départ de Rambouillet vers le Sanctuaire de la Divine Miséricorde de 

Gallardon (Eure et Loire) présidé par Mgr Bruno Valentin. 

Inscriptions et infos : famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com 

 

A partir du 1er mai 
“Marathon de prière” voulu par 
le Pape François porté par 30 

sanctuaires mariaux situés dans 
le monde entier pour demander  

la fin de la pandémie. 
Message du Pape François :  

« une figure extraordinaire, en même temps 
 « si proche de la condition 
humaine de chacun de 
nous  ». Saint Joseph 
n’impressionnait pas, il 
n’était pas doté de 
charismes particuliers, il 
n’apparaissait pas 
exceptionnel aux yeux de 
celui qui le rencontrait.  
Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas 
remarquer : les Évangiles ne rapportent même 
pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa 
vie ordinaire, il a réalisé quelque chose 
d’extraordinaire aux yeux de Dieu. » 
En France, le Sanctuaire de 

Lourdes participera à ce 
marathon le mardi 18 mai. Le 
chapelet sera dit à l’intention 

des infirmiers et des Médecins. 
Calendrier et infos sur le site Aleteïa 
 
 
 

“Comprendre et faire visiter nos églises, espaces liturgiques 
pour célébrer le Christ vivant” 

Samedi 29 mai 2021 de 9h30 à 17h00 
Journée de formation diocésaines, animée par des membres du service Art Sacré, rdv 9h30 
église St Pierre de Garancières                                    Inscription : artsacre@catholique78.fr  

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com
http://famille78.fr/
mailto:phep.gallardon@gmail.com
mailto:artsacre@catholique78.fr

