
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 juin 2021 
Solennité du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ-B  

 

« Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit 

mon sang a la Vie Eternelle et moi je le ressusciterai au 

Dernier Jour » St Jean 6, 54  

 Ce mystère de l’Eucharistie que nous allons célébrer en ce 

dimanche de la Fête-Dieu est ce mystère insondable, infini de 

Dieu qui se donne sous l’apparence du pain et du vin transformés en son Corps 

et en son Sang pour que l’Humanité aie la vie éternelle.  
 Ce mystère est incompréhensible à la raison humaine sans la grâce qui 

vient l’éclairer et l’illuminer pour entrer dans la vérité de cette parole que Dieu 

nous a adressée : je suis le Dieu de la Vie et non pas le Dieu des morts mais le 

Dieu des vivants.  C’est pourquoi le Dieu de la Vie a voulu parfaire son œuvre 

dans ses créatures touchées par le Mal, la Mort et le Péché. Dans le « Pain de 

Vie » nous est donnée la Vie Eternelle dont la promesse s’accomplira à la 

résurrection des corps où notre âme créée immortelle sera à nouveau réunie à 

ce corps qui aura revêtu la beauté de la résurrection. Le pain de vie nous est 

donné pour entrer dans ce mystère déjà en puissance d’accomplissement.  

 Chaque fois que nous recevons Jésus dans le sacrement de l’Eucharistie 

s’accomplit son œuvre de Vie Eternelle, s’accomplit son œuvre de 

sanctification, s’accomplit son œuvre de déification. 

 Puisse le Seigneur nous donner en ce dimanche, où nous allons l’honorer 

en cette Fête Dieu, sous les espèces du pain et du vin transformés en Corps et 

Sang où Dieu ressuscité, vivant éternellement en son humanité sublimée et 

élevée jusqu’en la Gloire de sa Divinité se donne à nous pour qu’en nous 

s’accomplisse cette même œuvre de déification à travers cette réalité de la 

résurrection à laquelle nous participerons à la fin des temps. 

 Puisse le Seigneur donner à tous les baptisés le désir de grandir dans 

l’amour de l’Eucharistie, le désir de grandir dans le désir de recevoir Jésus 

présent dans l’Eucharistie ; le désir de s’offrir en recevant Dieu qui s’offre dans 

l’Eucharistie et ainsi vivre ce pour quoi nous sommes créés : la communion 

d’amour pour l’éternité, pour la Vie Eternelle pour laquelle Dieu a donné sa Vie 

aux pauvres mortels que nous sommes. 

 Puisse Notre Dame nous accompagner sur ce chemin où Elle pénétrât avant 

nous la compréhension de ce mystère par un acte de foi, par un acte d’abandon, 

par un acte d’espérance, par un acte d’amour.  

 Puissions-nous accomplir ce même FIAT, nous aussi, « pour la plus 

grande Gloire de Dieu ».                   
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 

 
 

 

 
D

O
M

I
N

I
C

A
L

E
S

 
3

1
3

 
n

u
m

é
ro

 1
1

8
  

  
  

  
  

  
  

  
  

PREMIERE MESSE DU DIMANCHE - SAMEDI SOIR A 17H30  
- 05 juin : Méricourt - 19 juin : Limetz Villez 

- 12 juin: Cravent - 26 juin : La Villeneuve en C. 

 
Fête du Sacré Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie 
C’est le vendredi après l’Octave de la Fête-Dieu (ou fête du Saint Sacrement), que la liturgie 

de l’Église nous invite à célébrer avec reconnaissance le Cœur «doux et humble» (Mt 11, 29) 

de Jésus-Christ. Cette fête tombe toujours un vendredi et le lendemain, le samedi, nous fêtons 

le Cœur Immaculé de Marie. Ainsi, entre le vendredi du Sacré Cœur de Jésus et le samedi du 

Cœur Immaculé de Marie, nous fêtons les Cœurs Unis de Jésus et de Marie. 

"Acte de consécration aux Cœurs unis de Jésus et de Marie" 
Cœurs unis de Jésus et de Marie nous nous consacrons à vous. 

Nous voulons vivre en union d'amour avec vous pour combattre à 

vos côtés et sous votre divine protection toute sorte de mal avec 

vous et pour vous. 

Nous voulons œuvrer pour le salut du monde et le triomphe de la 

Sainte Eglise Corps mystique du Christ ressuscité. 

Acceptez notre désir de nous élever et de déposer en toute humilité 

dans vos coeurs adorables nos faiblesses et nos erreurs pour que par 

la sainte grâce de notre Créateur tout devienne vertus afin de mieux 

Vous servir Vous aimer et devenir de jour en jour plus dignes de 

l'amour que vous nous donnez. 

Coeurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. 

Coeurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. 

Coeurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. 

 

 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 5 juin à Méricourt : M. et Mme GUERIN  
- Dimanche 6 juin : Emilia GOVEIA MACHADO, Paul CORNU,  
  Raymonde DOUARRE, Geneviève PEGEAUD,  
- Mardi 8 juin : Marie-Thérèse BRJESTOVSKY, Guy NOIRBENNE 
- Mercredi 9 juin : Andréa LESTURGEON, Janine NICAUD 
- Jeudi 10 juin : Jeanine RENAULT, Sophie CORBINAUD 
- Vendredi 11 juin : Colette MARIE, Albertine MIRAUX, Madeleine et Lucie FOUDA 
- Samedi 12 juin : François CUENCA, Fernande LEYMARIE    

   
   

    
 

 
 

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'eucharistie, source d'amour pour la vie de l'Église, est une école de charité et de 

solidarité. Celui qui se nourrit du Pain du Christ ne peut pas rester indifférent face à ceux 

qui n'ont pas de pain quotidien. » le 03/06/2021 

 
CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Gérard DELAMARE  le 4 juin à Freneuse 

• RECEVRA LE BAPTEME 
 - Arya DUBOSQ le 5 juin à Freneuse 
 - Jules KERNEIS le 12 juin à Lommoye 
- Rofina, Kavish et Mitesh CHARLES JOSEPH EUSIN le 13 juin à Bonnières 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Guillaume MIRALLES et Mélodie LEROY le 7 juillet à Lommoye 
- Miquel XAVIER et Léa DOLMIN le 10 juillet à Morne à l’Eau Guadeloupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 5 juin 16h30-18h00 au presb. de Bonnières 
- CATECHISME 6EME-5EME :  Mardi 8 et samedi 12 juin à Bonnières  
- CATECHISME EVEIL A LA FOI, CE2, CM1 ET CM2 : Mercredi 9 juin 9h45 ou 11h00 à Bonnières  
    avec « p’tit déj partagé » de fin d’année 

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

Accompagnement des personnes séparées,  

divorcées sur notre diocèse 
 

Pour les couples engagés dans une nouvelle union 
Un parcours en 3 week-ends (entre novembre et février) avec le Père Stéphane Loiseau et Cana 

Samarie. Venez découvrir ce parcours lors d’une journée de présentation :  

samedi 25 septembre au Cénacle à Versailles. 
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

ou Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33 
 

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ? 
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagnement sur la durée 
pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la 

Communion Notre-Dame de l’Alliance.  
Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement :  

13-14 novembre 2021 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78).  
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80 

 

***************************************************************************** 
Journée diocésaine pour les grands-parents  

 samedi 9 octobre 9h-17h 
 En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, dédiée aux grands 
parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thème : Grands-parents, au cœur de la famille, témoins 

de l'Amour! Prière, louange, Topos, témoignages, messe pour les familles, ateliers.  
Accueil à partir de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine (78480).  

Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

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) 

 
INSCRIPTION CATECHISME 
De l’Eveil à la foi (7ans) à la 3ème 

Bonnières : Samedi 4 et 11 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 au presb. de Bonnières 

        Mercredi 8 septembre 2021 de 10h00à 12h00 au presb. de Bonnières  

        et au forum des Associations de Bonnières samedi 4 septembre 2021 

Rosny : Samedi 4 septembre au forum des Associations de Rosny de 13h30 à 18h00 à 

l’hospice Saint Charles (ou si annulé salle paroissiale de Rosny sur Seine) 

Messe de rentrée du catéchisme Mercredi 15 septembre à 17h30  
à l’église de Bonnières suivie d’un apéritif 
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