
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 mai 2021 
Solennité de la Sainte Trinité-B  

 
 

Lettre de Saint Athanase à Sérapion, Evêque de Thmuis 

Bienheureuse Trinité, un seul Dieu ! 
 

Étudions la tradition antique, la doctrine et la foi de l'Église 

catholique. Le Seigneur l'a donnée, les Apôtres l'ont annoncée, les 

Pères l'ont gardée. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée et, si quelqu'un 

s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom. 
 

Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit ; elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de 

l'extérieur ; elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout 

entière puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, 

indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes 

choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la sainte Trinité 

est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne 

au-dessus de tous, par tous et en tous. Au-dessus de tous, comme Père, comme 

principe et source ; par tous, par le Verbe ; en tous, dans l'Esprit Saint.  
 

Saint Paul, ~ écrivant aux Corinthiens, à propos des dons spirituels, rapporte 

toutes choses à un seul Dieu, le Père, comme à un seul chef, lorsqu'il dit : Les dons 

de la grâce sont variés, mais c 'est toujours le même Esprit ; les ministères dans 

l'Église sont variés, mais c'est toujours le même Dieu, qui fait tout en tous. Car 

les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par le Verbe. 

En effet, tout ce qui est au Père est au Fils ; c'est pourquoi les biens donnés par le 

Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père. Quand l'Esprit est en nous, le 

Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve le Père. Et c'est 

ainsi que s'accomplit la parole : Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer 
auprès de lui. Là où est la lumière, là aussi est son éclat ; là où est son éclat, là 

aussi est son activité et sa grâce resplendissante.  
 

C'est cela encore  que Paul enseignait dans la seconde lettre aux Corinthiens : Que 

la grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de 
l'Esprit Saint soient avec vous tous. En effet, la grâce et le don accordés dans la 

Trinité sont donnés de la part du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. De même 

que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi la communion au don ne peut 

se faire en nous sinon dans l'Esprit Saint. C'est en participant à lui que nous avons 

l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit Saint. 

   
                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  
- 29 mai : Chaufour - 12 juin: Cravent 

- 05 juin : Méricourt - 19 juin : Limetz Villez 

 - 26 juin : La Villeneuve en C. 

 

Prière à la Sainte Trinité 
 

« Ô Mère Bien Aimée, Vous qui connaissez si bien les 

voies de la sainteté et de l’amour, apprenez-nous à élever 

souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur 

Elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque 

Vous cheminez avec nous sur le chemin de la Vie éternelle, 

ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre 

Charité veut bien recueillir ; tournez vers nous vos Regards 

miséricordieux, attirez-nous dans vos Clartés, inondez-

nous de vos Douceurs, emportez-nous dans la Lumière et 

dans l’Amour ; emportez-nous toujours plus loin et très 

 haut dans les splendeurs des Cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, 

ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte 

plus avant dans les profondeurs de l’auguste Mystère, jusqu’au jour où notre âme, 

pleinement épanouie aux illuminations de l’Union divine, verra toutes choses 

dans l’éternel Amour et dans l’Unité ». Ainsi soit-il. Marthe Robin (1902-1981) 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 29 mai à Chaufour : Patrice SIMON  
- Dimanche 30 mai : Patrice PERNELLE, M. et Mme Victor CHARTREZ,  
   Jeannine LAMIET, Martine DUROZOY 
- Lundi 31 mai : Pour une intention particulière 
- Mardi 1er juin : Liliane GARNERET, Jeannine PIHAN 
- Mercredi 2 juin : Christian GUIET, Claude CAVÉ 
- Jeudi 3 juin : Elvira WAUQUIER, Claude LASSÉE 
- Vendredi 4 juin : René MARGUERITE, Claude LASSÉE 
- Samedi 5 juin : Catherine LECOMTE, Fernande LEYMARIE,  
   Pour les Âmes du Purgatoire 
    

   
   

    
 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
JUIN : La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent 

au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils 

grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

 

 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« L'Esprit Saint est le don de Dieu qui nous aide à être des personnes libres, des personnes qui 

veulent et savent aimer, des personnes qui ont compris que la vie est une mission pour annoncer les 

merveilles que le Seigneur accomplit en celui qui se confie en Lui.» le 26/05/2021 

«Quand nous prions, nous devons être humbles, pour que nos paroles soient effectivement des 

prières et non un verbiage que Dieu refuse. » le 26/05/2021 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Armelle LIGER le 25 mai à Limetz Villez 
- Alain STIZ le 27 mai à Limetz Villez 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Anthony BERTONA et Sophie FLAMAND le 5 juin à Méricourt 
- Thibault OLIVIER de SANDERVAL et Capucine BIGARD le 25 juin à Fontenay Mauvoisin 
- Régis GERMAIN et Marie-Odile FAURE le 3 juillet à Mousseaux sur Seine 
- Sébastien DOS SANTOS et  Anne-Marie L’HUILLIER le 3 juillet à Rosny sur Seine 
- Gildas ZODEHOUGAN et Vanessa TCHIENGUÉ le 4 juillet à Rosny sur Seine 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 5 juin de 14h30 à 16h00 au presb. de Bonnières 

MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI NI BIO NI ÉTHIQUE : 
 

Loin du consensus annoncé en 2012 et 2017, et après deux examens par le Parlement, le projet 
de loi bioéthique revient en 3ème lecture à l’assemblée nationale début juin.  
Pour protester contre ce projet de loi, Marchons Enfants (AFC, Eveilleurs, LMPT, Alliance 
VITA…) propose de signer une pétition pour demander que le mot « parents » soit clairement 
défini dans la loi comme « le père et la mère d'un enfant ». 

Pour inscrire dans la loi que les parents d’un enfant sont son père et sa mère,  
signez vite la pétition sur : www.petition-assemblee.fr/ 

Si plus de 100.000 personnes signent la pétition, cette proposition devra être examinée, 
remettant ainsi en question le projet de loi bioéthique. 
(Marchons Enfants propose également à chacun d’écrire à son député pour lui faire connaître 
son désaccord en lui envoyant un mail ou un courrier). 
 

Lundi 31 mai 2021 :Visitation de la Vierge Marie 
 

Messe à 9h00 Bonnières et à 18h00 Rosny 

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  

Camp ADSUM Me voici 
26 juillet au 1er août 2021  

au sanctuaire Notre Dame du Laus  avec une escale à ARS  
Camp vocationnel ouvert à tous les jeunes qui veulent découvrir la vocation de prêtre 

diocésain (garçons de 14 à 17 ans, en classe de 4ème -1 ère) . 
Organisateurs : P. Grégoire Leroux (supérieur de la Maison Saint-Jean-Baptiste) 

06.45.15.86.15. adsum@catholique78.fr  
P. Mathieu de Raimond (Au Service des Vocations du diocèse de Versailles) 

 

DIMANCHE 6 JUIN 2021 :  

1er dimanche du mois 
Collecte de denrées alimentaires non périssables 

Pour le secours catholique. 
Merci pour votre générosité. 

(dépôt au fond des églises de Bonnières et Rosny) 

Mer 
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