
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 mai 2021 
7ème dimanche de Pâques-B  

 

« Notre Dame de Fatima » 
  

Plusieurs prières ont été transmises par les enfants de Fatima 

suite aux apparitions. Certaines ont été « enseignées par 

l'ange », d'autres par la Vierge. Ces 

différentes prières sont parfois associées collectivement et 

indiquées comme faisant partie de la prière de l'ange.  

  Deux courtes prières ont été enseignées par 

l'ange du Portugal : 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous 

aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne 

croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et 

ne vous aiment pas. » 
 

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je 

vous adore profondément et je vous offre le très 

précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-

Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des 

outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est Lui-même 

offensé. Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur 

immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres 

pécheurs » 
 

  Les enfants ont indiqué que la Vierge Marie leur a enseigné deux 

courtes prières : 

« Ô Jésus, c’est par amour pour vous, pour la conversion des 

pécheurs et en réparation des péchés commis contre le Cœur 

Immaculé de Marie ! ». 

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l’enfer ; et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le 

plus besoin de votre miséricorde. ». 
 

  Enfin, les enfants ont rapporté qu'une dernière prière est « née 

spontanément dans leur cœur ». 
« Ô Très Sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, mon Dieu, je vous 

aime dans le Très Saint Sacrement. ».  
             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  
- 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. 

- 05 juin : Méricourt  

 
Prière à St Joseph du Pape Léon XIII 

« Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un père à l'égard de Jésus, 
vous qu'Il a donné comme époux très pur à Marie toujours vierge et comme chef à la Sainte Famille sur 
terre, vous que le Vicaire du Christ a choisi comme Patron et Avocat de l'Église universelle, fondée par le 
Christ Seigneur Lui-même, c'est avec la plus grande confiance possible que j'implore votre secours très 
puissant pour cette même Église qui lutte sur terre. 
Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment paternel dont vous 
brûlez, le Pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au Saint-Siège de Pierre. 
Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des angoisses et adversités 
de cette vie. 
Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le moyen absolument nécessaire 
pour obtenir le salut. 
Veuillez aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même que je vous fais pleinement 
et intégralement. Je me voue entièrement à vous, afin que vous veuillez être toujours pour moi un père, un 
protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtenez-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent 
de la vie intérieure. Faites que je suive aussi moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions à la 
plus grande gloire de Dieu en les unissant aux affections du divin Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de 
la Vierge-Mère. 
Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont vous avez joui vous-même 
autrefois, en mourant si saintement. Ainsi soit-il. » 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 15 mai à Notre Dame de la Mer : Julien et Lucette DUBREUIL  
- Dimanche 16 mai : Roger TAILLIER, M. et Mme CHARTREZ, Hervé LESPANNIER,  
   Pierrette TERREUX 
- Mardi 18 mai : Marc ROBERT, Christiane CHARREIRE 
- Mercredi 19 mai : Patrice PERNELLE, Joëlle JOUY 
- Jeudi 20 mai : Gilbert BOTTÉ, Jean-Claude POUSSET 
- Vendredi 21 mai : Serge MAYER, Sergine CHATEAU,  
 en action de grâce pour les 35 ans de mariage de Thierry et Elisabeth 
- Samedi 22 mai : Wladimir CORBEAU, Michel SLAVINSKI 

   
   

    
 

 
 

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 

« Nos vies et l'histoire du monde sont entre les mains de Dieu. Au Cœur Immaculé de Marie, 

nous confions l'Église, nous-mêmes et le monde entier. Nous demandons dans la prière la 

paix, la fin de la pandémie, un esprit de pénitence et notre conversion.» le 13/05/2021 

 

MOIS DE MAI : 

MARATHON MARIAL DE PRIERE VOULU PAR LE PAPE FRANÇOIS 

18 MAI : LOURDES : Chapelet retransmis à 18h00 

Pour les infirmiers(ières) et médecins 

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 Janine LEROY à Jouy Mauvoisin 
- Mme Rolande MIRAUX à Freneuse 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Piedade BARTOLOMEU le 19 mai à 14h30 à Freneuse 
- M. Jean-Pierre FORTIN le 20 mai à 15h00 à Rosny sur Seine 
- Mlle Monique MERCKX le 21 mai à 15h30 à Bonnières sur Seine 

• RECEVRA LE BAPTEME, EUCHARISTIE ET CONFIRMATION 
 - Mme Delphine DELGADO le 16 mai à Rosny 

• RECEVRA LE BAPTEME :  
- Alves MAURIZIO le 16 mai à Rosny 
- Livio CORNET le 22 mai à Cravent 
- Lola LEGENDRE le 22 mai Bonnières 
- Lola CHAGNIOT-BANCE le 23 mai à Bonnières 
- Ava THOMAS le 23 mai à Cravent 

• 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 
- 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 Rosny  
- Catéchuménat : confirmation adulte : Dimanche 23 mai à 15h30 Collégiale de Mantes 

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

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 

 
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 LA  PENTECÔTE 
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

