
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 juin 2021 
12ème dimanche du TO - B  

 

« Le monde ancien s’en est allé…  

un monde nouveau est déjà né   » 2 Co 5, 17 b
 

 

 

 « L’Amour du Christ nous a saisis(…) désormais nous ne 

regardons plus personne -ni le monde- d’une manière humaine »  

2 Co 5, 14.16 ; ces versets de la lecture de st Paul que nous 

entendrons à la messe en ces jours d’élections nous rappellent que les chrétiens sont 

appelés à s’investir en politique ; d’abord en votant puis en acceptant de se « salir 

les mains » en politique comme l’ont dit le pape François et ses prédécesseurs.  

  Dans les années 80-90, j’ai vu mes amis ‘cathos’ sénateur, députés, 

Conseillers généraux et, même, maire quitter la politique parce qu’ils ne voulaient 

pas y perdre leur âme. Beaucoup comme eux ont abandonné les affaires temporelles 

de la cité et les ont laissées à d’autres qui n’avaient pas leurs valeurs, leur générosité 

et probité, leur éthique, ni même, ce regard altruistes et généreux qui animaient 

l’action, la pensée, l’agir de mes amis de gauche comme de droite, socialistes, 

communistes, gaullistes… 

  Aujourd’hui des chrétiens veulent construire le monde de demain ; 

quelle que soit leur ‘étiquette’ nous devons nous souvenir que les valeurs de 

l’Evangile souvent  les animent et devons respecter leur engagement même si nous 

ne partageons pas leurs options politiques. « le monde ancien s’en est allé… » : il 

doit faire place à un monde nouveau où « l’amour du Christ qui nous a saisi, nous 

donne de ne plus regarder les personnes -ni le monde avec ce regard humain si 

blessé par le Mal et le Péché, mais avec ce regard que Dieu donne à ses disciples, 

ce regard qui respecte la vie de sa conception à la mort naturelle ; ce regard qui 

respecte l’Amour et la sexualité dans leur beauté naturelle ; ce regard qui respecte 

l’Histoire mais aussi les Us et coutumes et Traditions qu’une Nation a hérités de 

cette Histoire imbibée des valeurs de l’Evangile qui a révolutionné le monde 

antique et moderne par ces valeurs chrétiennes que sont la Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité qui ne semblent plus être vraiment le moteur de l’action politique, 

aujourd’hui.  

  La société d’aujourd’hui est le résultat des politiques d’hier qui ont été 

mises en œuvre au niveau local, départemental, régional et national.  La société de 

demain résultera des politiques pour lesquelles des hommes des femmes se 

présentent aujourd’hui à nos suffrages. Pour chacun de nous, VOTER, C’EST 

AGIR… par délégation ; VOTER, c’est aussi et surtout FAIRE CONFIANCE EN 

L’AVENIR. 

  Oui, « le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » 

il est en croissance d’être, construit par ces candidats qui sollicitent le suffrage de 

leurs frères en Christ et de leurs frères en Humanité qui croient en d’autre dieu et 

idées politiques.  

 Que Dieu bénisse chacun d’entre nous!  Père Didier Lenouvel-votre 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 

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

Bonnières :   Mardi :19h00 

   Mercredi : 9h00 

   Jeudi : 19h00 – Adoration 

   Vendredi : 9h00 

   Samedi : 9h00 
 

Rosny :  Mercredi : 17h30 – Chapelet Adoration 

   Vendredi : 18h00 

Rolleboise :   Du lundi au jeudi 9h30 

   Vendredi : 11h00 

   Samedi : 10h00 Heure Sainte et 11h00 messe 

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 
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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 

 

 

07 août : Méricourt 

14 août : Cravent 

21 août : Limetz Villez 

28 août : La Villeneuve en C. 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 19 juin à Limetz : Michel BORDEAUX et sa famille  
- Dimanche 20 juin : Sergine CHATEAU, Gilberte BOTTÉ 
   Roger TAILLIER, Pierrette TERREUX 
- Mardi 22 juin : François CUENCA, Albertine ABOU ANAKAMÉ 
- Mercredi 23 juin : Michel SLAVINSKI, Philippe DE OLIVEIRA 
- Jeudi 24 juin : Liliane GARNERET 
- Vendredi 25 juin : Patrice SIMON, Jean BOREL 
- Samedi 26 juin : Maria DE OLIVEIRA PEREIRA, Gérard DELAMARE   

   
   

    
 

 
 

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 

«Nos prières s'accomplissent et se complètent lorsque nous intercédons pour les autres et que 

nous prenons soin de leurs préoccupations et de leurs besoins. La prière ne nous sépare ni ne 

nous isole de personne, car elle est amour pour tous. » le 16/06/2021 

 
CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Hérold PEUDEVIN le mardi 22 juin à 10h00 à Freneuse 

• RECEVRONT LE BAPTEME 
- Arthur MICHEL le 19 juin à Bonnières sur Seine 
- Baptiste FOING le 19 juin à Freneuse 

• 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 
- Thomas HUBERT et Mélanie GROSS le 24 juillet à Freneuse 
- Arthur DUBEAU et Léa CAËR le 24 juillet à Cravent 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Samedi 19 juin 16h30-18h00 au presb. de Bonnières 
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 26 juin de 10h00 à 16h30 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 

Mercredi 24 juin 2021 à 18h00 
 

Messe de la St Jean-Baptiste à Rosny sur Seine 

EGLISE DE GOMMECOURT 
Jeudi 1er juillet à 19h30 

Suites pour violoncelle n°2,4,5 de D. de Williencourt 
Participation libre pour la restauration des vitraux de l’église. 

Réservation obligatoire 07 49 31 22 47 

Dimanche 27 juin à  15h30  
à la cathédrale St Louis de Versailles 

Ordinations sacerdotales  
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 

https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click
mailto:pelerinages@catholique78.fr

