
 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

 

ADORATION 

 

A Bonnières : le jeudi après la messe  et tous les 1ers vendredis du mois après la messe 

A Rosny :       le mercredi de 17h30 à 18h30 Chapelet Adoration  

CONFESSIONS 

Pendant l’adoration du Saint Sacrement après toutes les messes de semaine  

sur demande et sur rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dimanche 29 août 2021,  
22ème dimanche du T.O. B 

   

   
Chers paroissiens, j’offre à votre méditation cet extrait du 

« Journal » de Marthe Robin: « C'est à nous ‘Chrétiens français’ à 

qui il appartient de travailler de tout notre cœur et de toute notre 

âme au relèvement moral, à la bonne renommée de notre noble 

France. C'est à nous de la défendre dans son esprit, sa religion, sa 

foi... dans tout ce qu'elle a de dignité, de loyauté, de chrétien. Comment, dira-

t-on ? Par notre conduite, par notre piété, par nos prières. Que puis-je tout 

seule ? Direz-vous peut-être. Serez-vous seul ? Et puis si vous étiez seul à bien 

faire, est-ce pour cela que vous devriez ne pas continuer ? Ne suffit-il pas d'une 

faible étincelle pour allumer un immense incendie? Ne suffit-il pas qu'un seul 

cœur déborde d'amour pour que mille autres en soient pleins ? Et puis une 

seule bonne volonté en fait de suite lever des masses… 

Semons, faisons germer la bonne semence dans les âmes et Dieu bénira nos 

humbles efforts et nos prières. Il fera croître et blanchir la moisson en 

répandant ses rosées divines. Travailler au bien et au salut des âmes c'est 

assurer son bonheur en ce monde et au Ciel mais ce qu'il faut surtout c'est 

sanctifier la sienne (…) N'oublions pas, que Dieu se sert de nous mais que 

nous ne pouvons rien sans Lui.  
Nous avons à remonter un mauvais courant et la création d'un groupement 

d'élites est absolument nécessaire. Oui il nous faut, nous avons besoin d'une 

élite paroissiale si minime soit-elle, mais d'une élite empreinte de droiture, 

immensément fidèle et dévouée possédant le véritable esprit paroissial (qui 

n'est nullement l'esprit de clocher) foncièrement chrétienne et généreuse. 

L'œuvre paroissiale doit être toute de charité, de charité fraternelle, entre les 

membres qui la composent et pour tous. Le groupement paroissial doit en tout 

respirer la bonté, la patience, rapporter tout à Dieu et lui donner tout. Partout 

il nous faut être source de vie, de purs flambeaux au milieu d'une société 

indépendante et moralement relâchée. C'est par une saine influence pleine de 

tact et de délicatesse que nous arriverons peu à peu à transformer quelques 

éléments. L'âme dans les amitiés c'est bien la supériorité de la charité, c'est 

une âme qui s'unit aux âmes en vue de Dieu ; dans notre prochain c'est le 

meilleur que nous devons apprendre à voir et c'est le meilleur de nous-mêmes 

qu'il faut savoir donner.(…) Pour agir il faut se recueillir, pour travailler 

extérieurement il faut se travailler au dedans et attendre l'heure de Dieu. 

L'action exige de nous tout un travail de profondeur  (…) 
Suite page suivante 

 

 
 

 
 

MESSES 

 Bonnières Rosny 

Mardi 

-19h00 

 1er mardi du mois messe 

supplémentaire à 11h  

au Cercle des Aînés 

- 

Mercredi 9h00 - 

Jeudi  19h00 - 

Vendredi 9h00 18h00 
Samedi 9h00 - 

Dimanche 11h00 9h00 

A Rolleboise (rite tridentin) tous les dimanches à 10h30 
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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 : 01.30.93.16.33 

Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE  

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021  

Messe à 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières 

suivie d’un apéritif POUR TOUS dans les jardins du 

presbytère de Bonnières.  

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

Première messe du dimanche : Samedi à 18h00 
 

- 28 août : La Villeneuve en Chevrie - 16 octobre : Mousseaux 

- 04 septembre : Blaru - 23 octobre : Chaufour 

- 11 septembre : Perdreauville - 30 octobre : Méricourt 

- 18 septembre : Fontenay Mauvoisin - 06 novembre : Moisson 

- 25 septembre : Gommecourt - 13 novembre : Cravent 

- 02 octobre : Lommoye - 20 novembre : Limetz Villez 

- 09 octobre : Notre Dame de la Mer - 27 novembre : Freneuse 

 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 28 août à La Villeneuve en Ch. : Marie-Claude CONTRAIN  
- Dimanche 29 août : Marcelle MOLLE, Nicole ROULOT,  
  Maria Emilia et Ernesto CARIA, François CUENCA 
- Mardi 31 août : Huguette MAISONNEUVE 
- Mercredi 1er septembre : Fernande LEYMARIE 
- Jeudi 2 septembre : Michèle HOEBEKE 
- Vendredi 3 septembre : Elvira WAUQUIER, Christian GUIET 
- Samedi 4 septembre : Sergine CHATEAU, Claude LASSEE  

  A Fontenay Mauvoisin : Jean-Michel PELLETIER 
   

    
 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
SEPTEMBRE : Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour 

que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 

durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Demandons au Seigneur de nous aider à être cohérents et à lutter avec courage contre tout ce 

qui nous éloigne de la vérité et de la foi que nous professons. C'est seulement comme cela que 

nous pouvons être des constructeurs d'unité et de fraternité.» le 25/08/21 

En un mot que notre vie soit intérieure si nous voulons qu'elle soit féconde. St Bernard a 

dit : "Soyez un réservoir avant d'être un canal". Nous avons le devoir de travailler au bien 

des âmes que pour nous perfectionner, nous sanctifier nous-mêmes et non pour nous faire 

voir et nous faire valoir. Seigneur donnez-nous la vraie foi pour avoir part à la véritable 

vie et donnez-nous de pouvoir la donner à ceux que nous aimons pour qu'ils  

participent eux aussi à la vie éternelle. Vous nous avez dit Ô Jésus "Je suis venu vous 

apporter la vie et pour que par Moi vous l'ayez en abondance »  Donnez-nous de 

transmettre cette vie.   

 Que Notre Dame nous conduise dans la Joie du Cœur de Dieu et que Dieu nous 

bénisse et nous garde ! Bonne rentrée.                   Paternellement vôtre ! Didier Lenouvel 
 

 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Jeannine VERDIER le mardi 31 août à Blaru 
- Mme Nicole ROULOT le mardi 31 août à Rosny sur Seine 
- Mme Renée MAZURIER le mercredi 1er septembre à Rosny sur Seine 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Cyril GIRARD et Magali MARTINHO le 28 août à Lommoye 
- Anthony HUCK et Maëva DRAIDI le 28 août à Jouy Mauvoisin 
- David LICAN et Maureen MARIE-JOSEPH le 28 août à Freneuse 
- Sébastien CHARBONNIER et Laurine VALTER le 4 septembre à Rosny sur Seine 
- Yvan LEBEC et Mathilde MAUDEMAIN le 18 septembre à Rosny sur Seine 
- Cédric METTAIS et Odile MORIN le 19 ou 26 septembre à Rolleboise 
- Franck MWANIA et Wenddy BOINA le 24 septembre à Limetz Villez 
- Dorian LEMAITRE-PRESLE et Caroline ROUX le 24 septembre à Rosny 
- Dimitri FLAMAND et Isabelle LEGAY le 25 septembre à Limetz Villez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

REUNION 
PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 11 septembre de 14h30 à 16h00 au presb. de Bonnières 

 

Accueillir la Statue pélerine de St Joseph  
dans votre maison et prier en famille 

Contact à  Bonnières  

au 01 30 42 09 55 ou par mail paroissedebonnieres@gmail.com 

Contact à Rosny 

A la fin de la messe ou contact M. Poitrimoult 06 45 88 65 48 

 

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

TOUS LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS  
MEME NON BAPTISES 

 

- INSCRIPTIONS CATECHISME AU PRESBYTERE :  
BONNIERES :  Samedi 4 septembre de 9h30 à 12h00 et au forum des associations. 
  Et samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00 
  Mercredi 8 septembre de 9h30 à 12h00 
ROSNY :   Samedi 4 septembre au forum des Associations  
  de 13h30 à 18h à l’hospice St Charles 

 

CELEBRATION DE RENTREE DU CATECHISME  

MERCREDI 11 SEPTEMBRE A 17H30 
à l’église de Bonnières suivie d’un apéritif 

 

- RENTREE DU CATECHISME A BONNIERES : 
Vendredi 17 septembre à 19h00 pour les 4ème et 3ème 
Mardi 21 septembre à 17h30 pour les 6ème et 18h00 pour les 5ème 
Mercredi 22 septembre à 9h45 ou 11h00 pour le primaire,  
Samedi 25 septembre à 10h00 pour les 6ème et 5ème

 

 

- RENTREE DU CATECHISME A ROSNY : Samedi 18 septembre à 10h30 pour le primaire 

 

Le Café du Curé 

Dimanche 5 septembre 2021 
après la messe de 9h00 à Rosny ! 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 
 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

