
 

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 12 septembre 2021,  
24ème dimanche du T.O. B 

  « …qui veut sauver sa vie la perdra ! » Marc 8,35 
Cette phrase de Jésus concerne le fondamental enjeu de notre salut 

éternel ; prendre sa croix à la suite de Jésus, c’est, si nous comprenons 

bien, accepter de perdre quelques choses de ce monde, de notre confort, 

de notre tranquillité, de notre santé, des désirs personnels de jouir de la 

vie de cette terre pour mieux préparer l’à-venir c.à.d. notre salut comme 

la vie des saints nous le rappelle.  

Aujourd’hui le monde veut sauver sa vie à travers son attention à sa santé, à l’hygiène 

de son corps, résultat, il risque de perdre l’essentiel : son salut. Faire du sport au lieu 

d’aller à la messe ou prendre du temps pour prier, c’est risquer de mettre en péril son 

salut, tout comme refuser de communier pour éviter d’être contaminé par le covid, « si 

vous ne mangez pas la chair du Fils de l’Homme, vous n’aurez pas la VIE en 

vous » Jn  6,53. 

Aujourd’hui le monde veut sauver sa vie sociale, la vaccination, selon certains, serait le 

meilleur moyen, le problème est qu’il entraîne souvent la perte de la charité car il génère 

le rejet, le refus du non-vacciné, pire il crée des divisions au cœur de la société mais 

aussi, malheureusement, au cœur de l’Eglise, de nos communautés paroissiales, mettant 

en péril l’œuvre du salut de Dieu par, en définitive, le rejet de Dieu, conséquence du 

refus du prochain : « chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi 

non plus vous ne l’avez pas fait »Mt 25,45 ; « celui qui vous rejette me rejette » Lc 10,16 

Aujourd’hui le monde refuse la croix du Christ, il refuse l’idée de la mort ; quand des 

chrétiens pratiquants sont dans cette optique, ils ne sont plus capables d’accueillir le 

don que Dieu leur fait par ce salut éternel qui s’accomplira en plénitude le jour où nous 

mourrons et le monde avec nous à la Fin des temps. 

Aller à la messe, prier chaque jour, transmettre la Foi par l’exemple et le témoignage, 

observer les Commandements, parfois même risquer sa vie et sa santé pour vivre la 

charité, refuser l’infidélité du cœur, du corps et de l’âme, voilà la croix que le disciple 

de Jésus est appelé à porter, sûr qu’elle est difficile à porter et lourde mais elle est le 

gage de notre salut que nous célébrerons le 14 septembre. 

Souvenons-nous : « étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle, large est le chemin 

de la perdition » Cf…M t 7, 14  
Que cette rentrée nous oblige à nous positionner avec force et détermination sous le 

regard de Dieu à la suite du Christ. Marthe Robin disait dans son Journal : « Heureux 

ceux qui comprennent, qui acceptent, qui suivent Jésus, selon leur générosité et la 

mesure de leurs grâces. A chaque pas dans l'amour leur croix se fait moins lourde, leur 

marche plus ailée, leur cœur plus joyeux, leur âme plus céleste. Si nous savions, si nous 

voulions aussi ! Quel puissant fécond rayonnement deviendrait notre vie ! Que de biens 

nous ferions sans le voir, sans le savoir, sans le comprendre : si simplement nous savions 

vouloir. Chrétiens, croyons à la vérité, croyons à la Science et la Puissance de Dieu et 

laissons-nous conduire par son amour, nous serons plus forts ».    

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

bénisse et nous garde !                         P. Didier LenouveL. 

            

 

 

 

MESSES 

 
Bonnières Rosny 

Mardi 19h00  

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 
 

- 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 

- 16 octobre : Mousseaux - 27 novembre : Freneuse 

 

20 et 21 novembre 2021 
Tu es lycéen, étudiant ou dans la vie active 

(Un we ouvert à tous de la Première à 35 ans)  
RDV AUX JMJ DIOCÉSAINES! LEVE TOI !  

Inscris-toi ! levetoi@catholique78.fr 

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 

Mgr Luc Crepy ordonnera diacre en vue du sacerdoce 
Mathieu Bocquet, Wilfrid de Guillebon, Géraud Patris de Breuil pour le diocèse de Versailles et 

Paul Phien Xuan Dang pour le diocèse de Vinh (Vietnam), 
dimanche 12 septembre à 15h30 en la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 



INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 12 septembre : Jeannine LAMIET, Fernande LEYMARIE,  
pour la famille COURGEON-LEMONNIER, Marie-Thérèse et Nicolas BRJESTOVSKY  
- Mardi 14 septembre : En remerciement de grâces reçues pour la famille BIPAT-OSSEUX  
 En remerciement pour St Joseph de grâces reçues 
- Mercredi 15 septembre : Christian CARRIERES, Charles BROSSEAUX 
- Jeudi 16 septembre : Paul DESESQUELLE, en l’honneur de St Antoine pour sa protection 
- Vendredi 17 septembre : Philippe QUICRAY, pour la famille MAGALES-CORREIA 
- Samedi 18 septembre : Gilberte BOTTÉ 
     

   
   

    
 

 
 

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 
« Aujourd’hui nous commémorons le Bienheureux Nom de Marie. Regardons Notre -Dame et à 

travers elle, laissons-nous inspirer de sentiments chrétiens, pour vivre et imiter toujours plus son 

Fils Jésus» le 12/09/2021 

 

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 :   
- M. Jean-Claude ROUSSEL et Mme Sylviane DUBOURG  
  le 7 septembreà Bonnières sur Seine 

- Mme Nicole CLERC le 10 septembre à Rosny sur Seine 

• RECEVRA LE BAPTEME 
- Denys BERTULOT GIRON le 11 septembre à Freneuse 
- Adriano DOS SANTOS le 11 septembre à Bonnières 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Georges NEGI et Axelle DAVID le 16 octobre à Freneuse 
- Emmanuel MARTINEZ et Marie-Charlotte LOUVEL le 23 octobre à Rosny sur Seine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- CATÉCHUMÉNAT POUR ADULTE : Vendredi 17 sept. de 19h30 à 20h30 au presb. de Bonnières 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 19 sept. à 10h15 salle St Joseph suivie de la messe 

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 :  Le Samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00 
ROSNY :   Samedi 18 septembre à partir de 10h00 – salle de catéchisme 
  

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 

 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 
Quête impérée pour le logement et le cadre de vie  

des prêtres âgés et retraités 

Journéees Portes Ouvertes au Prieuré de Béthanie à Blaru 
Après une année de grands travaux 

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
Visites guidées, buffet (s’inscrire hotellerie.bethanie@orange.fr) 01 34 76 21 39 

LE CATECHUMENAT POUR ADULTES C’EST QUOI ? 
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par l’Église à toute personne qui cherche 

Dieu et désire devenir chrétien en se préparant aux sacrements de l’Initiation :  
BAPTEME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE. 

« Être baptisé, communié ou être confirmé c’est possible à tout âge ! » 
Contact : Père Didier Lenouvel, curé - 01 30 42 09 55 

 

mailto:hotellerie.bethanie@orange.fr

