
 

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 19 septembre 2021,  
25ème dimanche du T.O. B 

   

D’une Homélie du père Claude  

  - moine de l’abbaye de Tamié - 
 

 Ceux d’entre vous qui avez lu jadis Le Grand Meaulnes d’Alain 

Fournier, se rappellent peut-être d’un personnage mis en scène dans ce 

récit, les aventures d’un homme jeune encore et beau et malin comme 

pas un, quelqu’un qui se faisait tour à tour commis de salle et grand seigneur et il y 

prenait grand plaisir, celui d’abord de mener double vie et puis de voir les gens 

tomber leur masque, car il est vrai qu’aucun homme n’est grand pour son serviteur. 

Mais cet homme prenait aussi plaisir à perdre son identité en jouant simultanément 

les deux rôles. 

 Jésus, lui, quand il nous dit comme aujourd’hui : « Le Fils de l’Homme n’est 

pas venu pour être servi mais pour servir », veut nous faire entrer dans une 

confidence, nous voici invités à entrer dans l’intimité de ce Fils de Dieu qui se veut 

tout autant fils d’homme. 

 Non bien sûr, Jésus ne mène une pas une double vie, celle d’un homme parmi 

les hommes dans la journée, quitte à redevenir Dieu sur le soir, quand il se retire 

seul pour prier son Père. Non, quand Dieu s’est fait homme, ce n’était pas juste pour 

voir comment ça se passe quand on est de l’autre côté. 

  « Besoin essentiel », c’est peut-être comme cela qu’on pourrait appeler la 

démarche d’un Dieu qui se veut homme parmi les hommes et il ne perd pas son 

identité lorsqu’il se fait serviteur. Dieu, si l’on peut dire, n’est jamais si Dieu que 

lorsqu’il est pleinement Dieu et donc pleinement homme.  

 Si le Seigneur est serviteur ce n’est pas quoique Dieu, mais parce que Dieu. 

 On a envie de dire et de penser que c’est une contradiction et un paradoxe. 

Oui, mais en apparence seulement et selon nos catégories à nous, car la logique de 

Dieu n’est pas la même que la nôtre. C’est Péguy, je crois qui disait que « celui qui 

aime entre dans la dépendance de celui qui est aimé ».  

 Or Dieu nous cherche et Dieu nous aime. Il nous cherche parce qu’Il nous 

aime. Et parce qu’Il nous aime, Il nous cherche là où nous sommes, tels que nous 

sommes, en devenant ce que nous sommes. 

 « Les grands font sentir leur pouvoir. » Dieu, lui, révèle sa faiblesse et c’est 

dans cette faiblesse qu’Il se révèle tout entier. Depuis que Jésus s’est fait serviteur, 

toute une hiérarchie a été chamboulée. Nous en faisons l’expérience maintenant en 

nous unissant autour de cette table eucharistique où les premiers sont les derniers et 

les derniers les premiers. Celui qui est à la dernière place pourra entendre Jésus lui 

dire : « Monte plus haut » là où les pécheurs ont précédé les autres parce qu’ils ont 
beaucoup aimé.  

 Puisse DIEU nous donner de l’imiter. Père Didier LenouveL-curé-  
            

 

 

 

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 
- 18 septembre : Fontenay Mauvoisin - 23 octobre : Chaufour 

- 25 septembre : Gommecourt - 30 octobre : Méricourt 

- 02 octobre : Lommoye - 06 novembre : Moisson 

- 09 octobre : Notre Dame de la Mer - 13 novembre : Cravent 

- 16 octobre : Mousseaux - 20 novembre : Limetz Villez 

 - 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 

Groupe de” Prière des Mères” 
Chaque jeudi de 14h30 à 16h00 au presbytère de Bonnières 

La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un coeur de mère et qui 
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 

 



INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 19 septembre : Robert FREMONT, Sergine CHATEAU, 
    Fabrice ZACHALSKI, Monique MERCKX, Paul GAUTIER 
- Mardi 21 septembre : Fernande LEYMARIE, Antoine SIMONETTI 
- Mercredi 22 septembre : Maurice FUMERY 
- Jeudi 23 septembre : Nicole ROULOT, Jean da SILVA 
- Vendredi 24 septembre : Renée MAZURIER, Jeannine VERDIER 
- Samedi 25 septembre : Vincent BERTIN, En l’honneur de la Vierge Marie 
     

   
   

    
 

 
 

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 
« Si nous, évêques et prêtres, nous nous approprions le don de Dieu et le transformons en 

function, nous perdons le regard de Jésus. Demandons au Seigneur qu’il nous aide à garder notre 

ministère comme don.» Pape François 

 

Pélerinage à Notre Dame de la Mer 
le Dimanche 3 octobre 2021 

Messe à 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières 

Pique-nique tiré du sac  

dans les jardins du presbytère de Bonnières. 

Invitez les personnes seules, amis et voisins…  

- 14h00 : début de la marche 

- 16h30 : Vêpres solennelles à la Chapelle 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Raymond ROUSSEAU le 16 septembre à Blaru  
- M. Raymond GUYARD le 17 septembre à Freneuse 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Cédric METTAIS et Odile MORIN le 2 octobre à Rolleboise 
- 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 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 29 septembre de 19h30 à 20h00 – Eglise de Bonnières/Seine 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPÊME : Samedi 2 oct. 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 
- 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 

Il est toujours possible d’inscrire votre enfant aux heures et jours des séances de 
catéchisme ou au secrétariat 01 30 42 09 55. 
 

Quelques idées au service de la paroisse 
- pour le catéchisme (preparation au baptême des petits enfants jusqu’à 8 ans), être en 
binome avec un catéchiste, l’aumônerie, 
- pour le ménage et le fleurissement de l’église, pour de petits bricolages 
- pour être personne relais dans les églises de Blaru, Chaufour, et autres 
- pour rejoindre la chorale 

 

Merci de contacter le Père Didier Lenouvel au 01 30 42 09 55 
 

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

