:

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
- 22 mai : Moisson
- 29 mai : Chaufour
- 05 juin : Méricourt

- 12 juin: Cravent
- 19 juin : Limetz Villez
- 26 juin : La Villeneuve en C.

Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

« Demeurez en Moi comme Moi en vous….
dans la grâce de l’Esprit Saint »
Au temps de Jésus et des Apôtres, la Pentecôte se produisit 40
jours après Pâques c.à.d. au jour de la commémoration du don de la
Torah (10 Cdts) à Israël, signe de l’Alliance de DIEU. Il est intéressant de prendre en
compte le calendrier historique biblique car rien ne se produit par hasard.
Pâques est la fête de la libération du peuple hébreu de la terre de mort que fût
l’Egypte. 40 jours plus tard, sur le Mt Sinaï, DIEU donne les Tables de la Loi (Torah) à
Moïse et à Israël après leur sortie d’Egypte .
Pâques est la fête de la libération de l’Humanité du péché et de la Mort qui, par
Jésus Christ, sont vaincus ; 40 jours plus tard, sur le Mt Sion à Jérusalem, DIEU conclue
une Alliance Nouvelle et Eternelle après la sortie de son Christ du tombeau en donnant
l’Esprit Saint. Cet Esprit de Vie accomplit la plénitude du don que DIEU fait de LuiMême. Dans cette Alliance, l’Humanité est associée à la Gloire de sa Divinité. Mieux
dans cette Alliance et par cette Alliance, l’Esprit Saint vient restaurer chaque âme dans
cette union que DIEU veut que nous vivions avec Lui de toute éternité.
L’Esprit Saint est répandu dans le cœur c.à.d. dans l’âme des hommes (Rm5, 5)
donnant à chacun la grâce et la Vie Divine, donnant à chacun la force et la puissance de
l’Amour Divin : la CHARITÉ. Vivre en ‘enfant de lumière’ comme notre baptême nous
oblige, c’est vivre par les dons et les charismes du St Esprit. Devenir une ‘créature
nouvelle’ dans le Christ c’est laisser l’action de l’Esprit nous transformer par la charité
pour que le Christ vive en nous. Cette réalité est difficile à advenir car notre nature
humaine est profondément blessée par le péché et l’action du Satan.
Pour vivre selon l’Esprit, la Séquence de la Pentecôte nous invite à demander à
DIEU de « guérir ce qui est blessé, assouplir ce qui est raide, rendre droit ce qui est
faussé » en nous.
Seules les âmes désireuses de vivre sous l’action du St Esprit peuvent répondre à
l’appel de DIEU à devenir ‘saint’ sous son regard (Eph.2). La disponibilité de l’âme et
de l’esprit donne de pouvoir vivre selon l’Esprit et d’en porter les fruits : la charité, la
joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la douceur, la confiance dans les
autres, la maîtrise de soi (Galates 5,22) et comme l’ajoute st Paul au verset 25 « Puisque
l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse agir ainsi »
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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 311

MESSE EN SEMAINE

Dimanche 23 mai 2021
Solennité de la Pentecôte-B

Bonne et sainte fête de Pentecôte !

Que Dieu vous bénisse et vous garde et en ce mois de mai que Marie vous
comble des grâces de l’Esprit Saint dont Elle fût le tabernacle.
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

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Mme Piedade BARTOLOMEU le 19 mai à Freneuse
- M. Jean-Pierre FORTIN le 20 mai à Rosny sur Seine
- Mlle Monique MERCKX le 21 mai à Bonnières sur Seine

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE

:

- Mme Armelle LIGER le 25 mai à 10h00 à Limetz Villez

•

RECEVRAONT LA

•

RECEVRA LE BAPTEME :

CONFIRMATION

- Mme Florence GONCALVES, Mme Bella DOMINGUES, Mlle Samantha CRAVO ROXO
et Mme Sandrine BORDERIEUX le 23 mai à la Collégiale ND de Mantes la Jolie
- Livio CORNET le 22 mai à Cravent
- Lola LEGENDRE le 22 mai Bonnières
- Ava THOMAS le 23 mai à Cravent

•

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- Jean LE PEN et Sarah NASSOUR le 29 mai à Freneuse
- Anthony BERTONA et Sophie FLAMAND le 5 juin à Méricourt
- Thibault OLIVIER de SANDERVAL et Capucine BIGARD le 25 juin à Fontenay Mauvoisin

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 22 mai à Moisson : Julien et Lucette DUBREUIL
- Dimanche 23 mai : Manuel FERREIRA, Yvette HAUCHECORNE,
Monique GUIET, Paul LEKEUX
- Mardi 25 mai : Jean-Luc DEBAQUE, François CUENCA
- Mercredi 26 mai : François DESHYS, Charlette RICHET
- Jeudi 27 mai : Marie-José MENDES, Raymonde LEBERT
- Vendredi 28 mai : Edmond SOLINSKI, Eliette FAHL, Joseph BERTHE
- Samedi 29 mai : Guy VERDON, André HORNBERGER

AGENDA

- EVEIL A LA FOI : mercredi 26 mai de 11h00 à 12h00 à Bonnières
- RETRAITE DE PREMIERE COMMUNION : Mercredi 26 mai de 10h00 à 17h30 Rosny
- MESSES DE PREMIERE COMMUNION : Dimanche 30 mai à 10h00 à Rosny
Dimanche 6 juin à 11h00 à Rosny
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 2 juin de 19h30 à 20h00
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 5 juin 16h30-18h00 au presb. de Bonnières

REUNION
- CATECHUMENAT ADULTE : Vendredi 28 mai de 19h30 à 20h45.

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

1ère soirée-débat COM'A LA MAISON
– jeudi 3 juin –
Quelle place reste-t-il aux pères ?
avec Fabrice Hadjadj, le Père Pierre-Hervé Grosjean
et Emmanuelle Riblier.
Soirée en visio sur la chaîne https://www.youtube de Family Phone
• 1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30
• puis 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en
couple avec une fiche support.
Isabelle de Chatellus famille@catholique78.fr 06 65 65 57 73

16ème pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines
En union de prières avec le pèlerinage de Cotignac.

Avec Saint Joseph, accueillir la volonté de Dieu dans ma vie.
Samedi 26 juin 2021de 8h30 à 21h15
De l’Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse (15km)
Infos et inscription : www.peleval.com ou pelemeredefamille78@gmail.com
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
« Esprit Saint, souffle dans nos coeurs et fais-nous respire la tendresse du Père. Souffle sur
l’Eglise pour qu’elle annonce avec joie l’Evangile. Souffle sur le monde la bienfaisante
fraîcheur de l’espérance.»

