Dimanche 13 juin 2021
11ème dimanche du TO - B

HORAIRES DES MESSES JUILLET-AOÛT
HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE :

Rosny :

Mercredi : 17h30 – Chapelet Adoration
Vendredi : 18h00

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE :
A Bonnieres : - Dimanche : 11h00
A Rolleboise : - Dimanche : 10h30
A Rosny :
- Dimanche : 9h00

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI A 18H00 :
1ERE MESSE DU DIMANCHE

03 juillet : Gommecourt
10 juillet : Fontenay Mauvoisin
17 juillet : Perdreauville
24 juillet : Mousseaux
31 juillet : Chaufour

07 août : Méricourt
14 août : Cravent
21 août : Limetz Villez
28 août : La Villeneuve en C.

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

- 26 juin : La Villeneuve en C.

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

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus compare le ‘Règne de
Dieu’ à une graine de moutarde, la plus petite des graines
potagères, qui est appelée à devenir une plante capable d’accueillir
les oiseaux du ciel. Le Règne de Dieu c’est Le Christ Jésus, c’est DIEU Lui-Même
qui grandit dans les âmes de ceux qui l’accueillent ou le cherchent.
Il en est de même de la Foi qui par la Parole de Dieu reçue, accueillie,
méditée, vécue est appelée à grandir en nous jusqu’à ce que les âmes qui cherchent
DIEU ou ont besoin de l’aide de ses disciples viennent y chercher un réconfort ou
un sens à leur vie, ou à ce qu’elles vivent.
La foi, la connaissance du Christ, l’amour pour Jésus dans le cœur et
l’intelligence de ces enfants, qui viennent de faire leur Première Communion ou
leur Profession de Foi, est semblable à cette graine dont parle Jésus ; elle est appelée
à grandir et étendre ses longues branches jusqu’à devenir un lieu de repos, un havre
de paix pour les âmes qui ont besoin d’être consolé, un signe de DIEU dans le
monde.
Malheureusement beaucoup de ces enfants, comme ceux des
générations qui les ont précédés, vont abandonner le catéchisme, ne plus jamais
mettre les pieds à l’église, ne plus jamais nourrir leur âme du Sacrement de
l’Eucharistie, ni la fortifier par la Puissance de la Grâce des sacrements et de la
prière … comme une graine qui n’est pas arrosée ils vont dépérir dans leur foi, dans
l’amour de Jésus et retourner à l’« Esprit du monde ». Un jour, même, certains
d’entre eux renieront le Christ, d’autres, heureusement, reviendront vers DIEU à
l’occasion d’un évènement heureux ou malheureux. Certains feront l’expérience
réelle d’une véritable conversion et découvriront l’Amour de DIEU et sa
Miséricorde.
Pour beaucoup l’ignorance de Dieu dans leur vie les conduira à penser
comme tout le monde, vivre selon la morale et les critères du Monde et ils
redeviendront des ‘païens’, des ‘sans dieu’ car cette petite graine que leurs parents,
leurs catéchistes et DIEU ont semée dans leur cœur, leur âme, leur intelligence aura
été étouffée par les ronces de la vie ou brûlée par le soleil de l’indifférence.
Ce vendredi nous avons célébré le « Sacré Cœur » de Jésus qui en
1675 dit à Marguerite-Marie -religieuse de Paray Le Monial- :

n u m é r o 11 8

Mardi :19h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 19h00 – Adoration
Vendredi : 9h00
Samedi : 9h00

DOMINICALES 314

Bonnières :

« Demeurez en Moi comme Moi en vous….
dans la grâce de l’Esprit Saint »

« voici ce Cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu’ingratitude ».
Rendons grâce à DIEU de nous avoir donnés de persévérer dans la Foi,
l’Espérance et la Charité et demandons à Marie, à son Cœur Immaculé, d’être
toujours plus fidèles pour mieux grandir dans son Amour qu’IL veut faire rayonner
par nous pour que le monde vienne s’y abriter.
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

•

RECEVRA LE BAPTEME

- 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
- Charles DIACON et pascale LEMAITRE le 7 juillet à Fontenay Mauvoisin
- Miquel XAVIER et Léa DOLMIN le 10 juillet à Morne à l’Eau Guadeloupe

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 12 juin à Cravent : Jean-Michel PELLETIER, Gonzalo IZQUIERDO
- Dimanche 13 juin : Jean DA SILVA, Yvette PAPOIN, Michel SLAVINSKI,
Marie-Emilia et Ernesto CARIA
- Mardi 15 juin : Martine DUROZOY, Piedade BARTOLOMEU
- Mercredi 16 juin : Jean-Pierre FORTIN, Armelle LIGER
- Jeudi 17 juin : Monique MERCKX, Andréa
- Vendredi 18 juin : Katia CORBEAU, Alain STIZ
- Samedi 19 juin : Fabrice ZACHASKI

AGENDA

- REPAS PARTAGE DES CATECHISTES : Vendredi 18 juin à partir de 19h00
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 19 juin 16h30-18h00 au presb. de Bonnières
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 26 juin de 9h30 à 17h30 au presb. de Rosny
- MESSE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 3 juillet à 11h00 à rosny ou 15h00 à Bonnières

REUNION

PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 26 juin de 14h30 à 16h00 au presb. de Bonnières

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
« La prière est le souffle de la vie, et nous sommes tous invités à la vivre, afin qu'elle
devienne une prière ininterrompue. Elle est au cœur de l'existence chrétienne, comme le
souffle, qui ne peut faire défaut.» le 09/06/2021
« J'invite chacun de vous à regarder avec confiance le Sacré-Coeur de Jésus et à répéter
souvent, surtout durant ce mois de juin: "Jésus doux et humble de coeur, transforme nos
coeurs et apprends-nous à aimer Dieu et le prochain avec générosité". Le 11/06/2021

QUÊTE IMPEREE DU DENIER DE ST PIERRE
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021
La quête du denier de St Pierre est la contribution des fidèles du diocèse des Yvelines aux
besoins financiers du Vatican.
Comme aux premiers temps de l’Eglise, le Pape a besoin de l’aide matérielle des chrétiens pour
accomplir sa mission et répondre aux appels de détresse du monde entier.

Mercredi 24 juin 2021 à 18h00
Messe de la St Jean-Baptiste à Rosny sur Seine
Dimanche 27 juin à 15h30

à la cathédrale St Louis de Versailles
Ordination sacerdotale
de Louis Thomazo et de Vincent Van Geirt
Par Mgr Luc Crépy

XIXème PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER
De la Collégiale de Mantes la Jolie à la Chapelle de Notre Dame de la Mer

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

DIMANCHE 15 AOUT 2019

10h00 Messe solennelle à la Collégiale de Mantes présidée par Mgr Luc Crépy
11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure
12h15 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure (prévoir siège pliant léger)
Transport en car vers Blaru
14h00 Lancement du pèlerinage du stade de foot – Marche de 5km environ
Pour les non-marcheurs poursuite en car vers la chapelle
15h00 Début de l’accueil à Notre Dame de la Mer : Chapelet et confessions
16h30 Vêpres solennelles
17h30 : Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes

VOLONTAIRES POUR INSTALLER :
CONTACT : LAURENT HOUIN : 06.08.94.14.49
Pour les personnes qui souhaitent partir en car de la Collégiale de Mantes, vous devez vous
inscrire en remplissant un bulletin sur le site du diocèse avant le 30 juin à
pele15aout@catholique78.fr ou l’envoyer par courrier à la Direction diocésaine des
pèlerinages 16 rue Mgr Gibier - 78000 Versailles
AVANT LE 2 JUILLET (bulletin disponible au secrétariat)
Le stationnement des voitures particulières n’est pas autorisé à Notre Dame de la Mer

