
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 mai 2021 
6ème dimanche de Pâques-B – Ascension. 

 

« Tournez les yeux vers le Seigneur  

   et rayonnez de joie…   » 
  

Ce refrain de cantique, nous invite à tourner les yeux 

vers le Seigneur alors qu’il s’élève dans les cieux pour 

retourner vers son Père. 

  Le jour de l’Ascension, Jésus s’élève vers le Ciel mais en 

fait c’est l’Amour Infini du Père qui attire Jésus, Lui qui aspire à vivre 

dans l’intimité du Cœur du Père Eternel, l’Amour qui lui donne d’être 

le Rayonnement de la Gloire Eternelle du Père. 

  S’élevant entouré d’anges, Jésus bénit ses disciples et ses 

apôtres et par eux Il bénit le monde et le comble des grâces divines 

pour qu’il soit transfiguré de cette beauté dont Jésus rayonne depuis 

sa Résurrection. 

  L’Ascension donne à la Sainte Trinité de vivre dans l’Unité, 

l’Amour qui les fait vivre. 

  L’Ascension donne à notre humanité en Jésus d’être élevée 

avec Lui à la Gloire du Ciel son humanité ressuscitée et sanctifiée par 

la Puissance de l’Esprit accomplit dans l’humanité du Christ. Cette 

œuvre qui donnera à nos corps d’être revêtus de la Gloire de Dieu. 

  Siégeant auprès du Père Eternel, le Seigneur Jésus, notre 

Médiateur, intercède pour nous afin que l’œuvre de Dieu 

s’accomplisse en chaque humanité. La prière de Jésus nous porte dans 

le Cœur du Père et nous obtient d’être comblés des grâces de Dieu, 

notre Père, qui veut que nous finissions par ressembler -dans et par la 

charité- à Jésus, le « Beau Modèle », « l’Archétype » qui servit de 

modèle pour l’humanité appelée à être régénérée et recréée par la 

Puissance de la grâce de l’Esprit Saint. 

  Puisse le Seigneur donner à chacun de préparer son cœur, 

son âme et son esprit par cette neuvaine préparatoire à la fête de la 

Pentecôte que nous vous proposons de prier ensemble durant ces 9 

jours qui nous préparent au Don de la Plénitude du Saint Esprit que 

nous célébrerons dimanche de la Pentecôte, rayonnant de joie dans le 

Seigneur.              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  
- 08 mai : Mousseaux 05 juin : Méricourt 

- 15 mai : Notre Dame de la Mer 12 juin: Cravent 

- 22 mai : Moisson 19 juin : Limetz Villez 

- 29 mai : Chaufour 26 juin : La Villeneuve en C. 

 
Neuvaine à Esprit Saint du 14 au 22 mai 

 9 jours pour se préparer à la Pentecôte 

« Nous sommes les fruits de la mission de l’Église par l’action 
de l’Esprit Saint. Nous portons en nous le sceau de l’amour 
du Père en Jésus Christ qu’est l’Esprit Saint. Ne l’oublions 
jamais. Aujourd’hui encore l’Esprit Saint continue à agir avec 
puissance dans l’Église et ses fruits sont abondants dans la 

 mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa force rénovatrice. C’est pourquoi il est 
important que chacun de nous le connaisse, qu’il entre en relation avec lui et qu’il se laisse guider 
par lui…C’est lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de l’amour, et qui nous 
rend missionnaires de la charité de Dieu. » Benoit XVI 

 

Prière pour la Neuvaine : Esprit-Saint remplis nos cœurs de tes dons, remplis-les du feu de 
ton amour. Tu nous appelles à être missionnaire de ta charité. Apprends-nous à être des 
témoins humbles et sincères, mais aussi, visibles et ardents pour qu’on sache découvrir, 
dans nos gestes et nos paroles, le vrai visage du Père, que tu es venu nous révéler. Amen 
 

Avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation du diocèse de Versailles – Infos sur catholique78.fr 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 8 mai à Mousseaux : Jean-Michel PELLETIER 
- Dimanche 9 mai : René MARGUERITE, M. et Mme Victor CHARTREZ,  
 Madeleine RELLO, Georges THOUVENIN, Andréa LESTURGEON 
- Mardi 11 mai : Colette MARIE, Yvon BIGNONNEAU 
- Mercredi 12 mai : Une intention particulière 
- Jeudi 13 mai : François CUENCA 
- Vendredi 14 mai : pour les 25 ans de mariage d’Emmanuel et Véronique MORIN, 
Fabrice ZACHALSKI, Marie-Thérèse BRJESTOVKY 
- Samedi 15 mai : Viviane MIGET, Sékou TOURÉ 

   
   

    
 

 
 

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 

« Dieu sauve avec amour, pas avec la force ; il se propose, ne s'impose pas.» le 06/05/2021 

 

2ème pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants 
Accompagné par le père Jean-Brice CALLERY et dédié à Saint Thibaud, 

11 juillet 2021 en vallée de Chevreuse 
Renseignements et inscriptions : famille@catholique.fr ou famille78.fr 

Laurent et Bénédicte 06 60 56 68 06 – 07 51 66 44 17 

 
 CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Liliane GARNERET le 6 mai à Rolleboise - M. Guy NOIRBENNE le 6 mai à Bonnières 
- Mme Jeannine PIHAN le 6 mai à Jouy Mauvoisin - M. Patrice SIMON le 7 mai à Limetz Villez 
- Mle Sophie CORBINAUD le 7 mai à Moisson 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Janine LEROY le 11 mai à 11h00 à Jouy Mauvoisin 
- Mme Rolande MIRAUX le 10 mai à 15h00 à Freneuse 

• RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Romy HERVET JACKYRA  le 8 mai à Bonnières 
- Eline et Evan ROUX DENIS le 8 mai à Freneuse 
- Jeanne DJOUAHER le 13 mai à Bonnières 
- Melynn et Chanys GAVET le 15 mai à Bonnières 
- Alves MAURIZIO le 16 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

AGENDA 
- Aumônerie 4ème-3ème : Samedi 8 mai de 16h00 à 17h30 – Presb. de Bonnières 
- Retraite de profession de foi : Vendredi 14 mai de 10h00 à 18h00-Presb. de Rosny 
- Messe de profession de foi : Samedi 15 mai à 14h30 à l’église de Rosny 
- Eveil à la foi : mercredi 12 mai de 11h00 à 12h00 à Bonnières 
- Retraite de première communion :  mercredi 19 ou 26 mai de 10h00 à 17h30 Rosny 
- Messes de première communion :  Dimanche 30 mai à 10h00 à Rosny 
  Dimanche 6 juin à 11h00 à Bonnières (sous réserve de places) 
- Catéchuménat : confirmation adulte : Dimanche 23 juin à 15h30 Collégiale de Mantes 

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

ANNEE SAINT JOSEPH 

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  
Pour obtenir d’immenses graces du Ciel sur nos âmes, sur nos familles, les fiancés, les jeunes, 

le monde du travail, les personnes malades et en la déposer dans une urne aux pieds de 
l’oratoire de St Joseph à Bonnières ou à la chapelle St Joseph de Rosny. 

Cette lettre adressée à St Joseph restera confidentielle. 

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 

 

HORAIRES DES MESSES DE L’ASCENSION ET PENTECÔTE 
ASCENSION : 9h00 et 11h00 à Rosny et à Bonnières 
PENTECÔTE : 9h00 et 11h00 à Rosny et à Bonnières 

mailto:famille@catholique.fr
mailto:paroissedebonnieres@gmail.com
http://famille78.fr/
mailto:phep.gallardon@gmail.com

