
 

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 5 septembre 2021,  
23ème dimanche du T.O. B 

   

Le cœur des petits enfants a été créé pour prier et aimer Dieu… 
 

 « Le cœur des petits enfants n'a-t-il pas été créé pour prier, pour 

aimer? Pourquoi en est-il si peu qui prient ? Pourtant la prière des 

enfants est toute puissante. Rien de plus beau n'est monté à Dieu que 

la prière des enfants. Plusieurs enfants réunis dans la prière font pour 

le Ciel des choses merveilleuses.  

 O Mères ! Faites aimer la prière à vos enfants et Dieu trouvera sa gloire en 

vous. Soyez certaines que les anges prient au milieu des enfants et demandent avec 

eux. 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. » Marthe Robin ‘Journal’ 23 Janvier 1930 
 Les enfants sont des cadeaux de Dieu, l’expression et la révélation de l’amour 

d’un homme et d’une femme. Les parents veulent donner le meilleur d’eux-mêmes à 

leurs enfants, le meilleur de la vie ; souvent ils font de grands sacrifices pour leur 

donner d’avoir la joie de profiter des biens matériels de ce monde, de faire de grandes 

études, d’être exaucés dans leur vœux d’avoir tel ou tel bien… 

 Mais quel bien le plus grand pouvons-nous donner à nos enfants ? sinon la Vie 

Éternelle : le Paradis que certain chanteur imaginait ‘blanc’ et lieu d’union dans 

l’amour avec tous ceux que nous aimons ou avons aimés. 

 Ste Monique l’avait bien compris, elle, qui pleura des années sur le Cœur de 

Dieu afin que son fils Augustin découvre le Christ et vive de la Foi du Dieu-Amour 

qui, en Jésus, nous a apporté le pardon des péchés pour que nous ayons la Vie Éternelle 

et que, dès ici-bas, nous expérimentions et vivions cet Amour de Dieu dans nos vies. 

 La première étape est le baptême mais celui-ci ne peut porter des fruits dit Ste 

Hildegarde si l’âme n’est pas introduite dans l’Amour de Dieu par une connaissance 

que seules la catéchèse, la prière, la messe et les sacrements peuvent donner. 

 Peu de familles sont sensibles à cette responsabilité de transmettre la foi, même 

quand l’enfant a été baptisé : 90% des enfants baptisés en France ne vont pas au 

catéchisme, ne prient pas, n’ont pas de vie spirituelle. 

 Monique a été soucieuse de faire découvrir le Christ et l’Amour de Dieu à 

Augustin son fils. Aujourd’hui, les paroisses, comme hier, aident les parents pour faire 

découvrir à ces petites âmes l’Amour de Dieu et l’histoire incroyable de ce Dieu qui 

a voulu faire alliance avec l’Homme et lui donner de vivre éternellement unis à Lui 

dans l’Amour.  

 Parents vous voulez donner le meilleur à vos enfants : inscrivez -les au 

catéchisme, donnez-leur la joie de découvrir ce Dieu qui en Jésus s’est révélé être 

Amour et en faire l’expérience dans la prière.   

 Dieu vous bénira et vous récompensera au ciel.   

           Père Didier LenouveL-curé-  

 

 

 
 

 

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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Première messe du dimanche : Samedi à 18h00 
 

- 04 septembre : Blaru - 16 octobre : Mousseaux 

- 11 septembre : Perdreauville - 23 octobre : Chaufour 

- 18 septembre : Fontenay Mauvoisin - 30 octobre : Méricourt 

- 25 septembre : Gommecourt - 06 novembre : Moisson 

- 02 octobre : Lommoye - 13 novembre : Cravent 

- 09 octobre : Notre Dame de la Mer - 20 novembre : Limetz Villez 

 - 27 novembre : Freneuse 

 

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 

 

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 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com


INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 5 septembre : Gérard LANGLOIS, Marie-Thérèse BRJESTOVSKY, 
 Mme LESTURGEON, Raymonde DOUARRE, Catherine LECOMTE 
- Mardi 7 septembre : Raymonde DOUARRE, Dominique CORONA 
- Mercredi 8 septembre : Claude CAVÉ, Guy BONNART 
- Jeudi 9 septembre : Fabrice ZACHALSKI, Monique MERCKX 
- Vendredi 10 septembre : Jean-Pierre FORTIN, Antonio PINHEIRO da SILVA 
- Samedi 11 septembre : François CUENCA, Gérard BOUGARET,  
   Patrick PANCHOU  

   
   

    
 

 
 

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 
« Saint Paul nous invite à réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi. L'amour du Christ 

crucifié et ressuscité reste-t-il au centre de nos vies comme source de salut, ou nous contentons-

nous de quelques formalités religieuses pour apaiser nos consciences ?» le 01/09/21 

 

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. 

Invitez les personnes seules, amis et voisins…  

VENEZ NOMBREUX ! 
Chacun peut aider à garnir le buffet en apportant une boisson, toast, 

cakes, mis en bouche, … 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Jeannine VERDIER à Blaru 
- Mme Nicole ROULOT à Rosny sur Seine 
- Mme Renée MAZURIER à Rosny sur Seine 
- M. Vincent BERTIN à Bonnières sur Seine 
- Mme Anny MOLL à Freneuse 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Jean-Claude ROUSSEL le 7 septembre à 10h00 à Bonnières sur Seine 
- Mme Sylviane DUBOURG le 7 septembre à 15h00 à Bonnières sur Seine 
- Mme Nicole CLERC le 10 septembre à 15h00 à Rosny sur Seine 

• RECEVRA LE BAPTEME 
- Khéphren TANIKEU KAMKENG le 4 septembre à Rosny sur Seine 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 2 octobre 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 

 

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 :  Les Samedi 4 et 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 15 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 ! 

 

Une formation interactive en 6 séances pour 
approfondir la foi de l’Eglise et en témoigner : 

Inscrivez-vous gratuitement sur 
www.lemoocdescatechistes.fr 


