
 

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 26 septembre 2021,  
26ème dimanche du T.O. B 

   

 « DIEU a répandu son Esprit sur toute chair »  
      Réf. Ez 26,36 ; Rm 5,5 ; Ac2, etc… 
 Dans la première lecture de la messe, Moïse invite Dieu à faire de son 

peuple un « peuple de prophètes » animé par son Esprit de Sainteté . 

 Nous savons que cela s’est réalisé lors de la Pentecôte. Chaque disciple 

du Christ, de par son baptême et sa confirmation, a pour mission, à la suite 

des apôtres et des disciples de proclamer la Bonne Nouvelle du salut. 

  Certains le font de vive voix, mais la plupart des baptisés accomplissent 

cette vocation par leurs actes, leur vie, leur façon d’être face au monde, face au Mal. 

  Selon un récent sondage, plus de 51% des français disent ne pas croire en 

Dieu, mais estiment que « les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes 

des repères et des valeurs positives de respect de l’autre, de tolérance, de générosité 

et de responsabilités » autant de valeurs chrétiennes assimilées par le monde, alors 

qu’ils ignorent l’Evangile de Jésus. Nos sociétés ont grandi, évolué et fait leur 

« révolution » même, sur le soc de valeurs chrétiennes…laïcisées… 

  L’Esprit de Dieu éclaire les consciences mais beaucoup d’âmes ne font 

pas l’expérience de la réelle présence de Dieu dans leur vie. De nombreux baptisés 

prient et vivent les rites de la liturgie des cérémonies et fêtes sans expérimenter la 

Présence de CELUI dont ils viennent solliciter la bénédiction ou la protection.  

  Face à eux, les disciples de Jésus vivent leur « sacerdoce royal » par le 

témoignage de leur vie ; à travers l’observance des Commandements de DIEU, 

l’Esprit de DIEU donne aux chrétiens d’être comme un ferment éthique de la société. 

La conscience de l’HOMME éclairé par la Lumière de l’Esprit Saint donne au 

monde d’approcher DIEU, sans le savoir, et de vivre selon ses Commandements. 

  L’Evangile nous rapporte que quelqu’un expulsait les démons au NOM 

de Jésus ; dans la réalité de la vie DIEU se ‘sert’ de tout un chacun et de tous moyens 

pour accomplir l’œuvre de Rédemption dans laquelle IL veut faire entrer 

l’Humanité. 

  L’Eglise est la figure du monde : elle n’a pas de frontière et l’Humanité y 

est vue comme l’ensemble des enfants que DIEU dans sa Paternité a créé avec 

Amour pour la Vie Eternelle et qu’IL veut sauver par Amour. 

  Celui qui n’est pas contre DIEU est appelé à bénéficier de sa Miséricorde, 

de sa Compassion, de son Amour, de sa Vie Eternelle, même s’il n’a pas fait 

l’expérience consciente de DIEU dans sa vie. Les seules réalités qui pourraient 

empêcher l’œuvre de DIEU et son Salut Eternel de s’accomplir sont le Mal et le 

péché dénoncés par les 10 Commandements. Ils sont l’expression de la conscience 

morale de l’Humanité. 

  Entrons dans le Salut de Dieu et prions pour que le monde et tout un 

chacun fasse l’expérience sensible et spirituelle du DIEU-AMOUR et soit sauvé 

selon la Volonté de DIEU.     - Père Didier LenouveL-curé-  

 
            

 

 

 

 

MESSES 

 
Bonnières 

Rolleboise 

(rite tridentin) 
Rosny 

Mardi 19h00 9h30  

Mercredi 9h00 9h30 - 

Jeudi  19h00 9h30 - 

Vendredi 9h00 11h00 18h00 

Samedi 9h00 11h00 - 

Dimanche 11h00 10h30 9h00 
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Première messe du dimanche : Samedi à 18h00 
- 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 

- 23 octobre : Chaufour - 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. 
Contact Annick Robert : 06 62 23 65 10 ou Secrétariat du presbytère : 01 30 42 09 55 

 



INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 26 septembre : Manuel FERREIRA, Michel SLAVINSKI, Philippe DE OLIVEIRA, 
   Jean-Pierre FORTIN 
- Mardi 28 septembre : Edmond SOLINSKI, Jean-Claude ROUSSEL 
- Mercredi 29 septembre : Jacqueline THOMAS, Patrick SAUVADON 
- Jeudi 30 septembre : Anny MOLL, Sylvianne DUBOURG 
- Vendredi 1er octobre : Fabrice ZACHALSKI, Nicole CLERC 
- Samedi 2 octobre : Andrée GILLARD – A Lommoye : Joseph BERTHE 
     

   
   

    
 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
OCTOBRE : Etre des disciples missionnaires : Prions pour chaque baptisé 

soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un 

témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Les saints sont des témoins que nous vénérons et qui, de mille manières différentes, nous 

rappellent Jésus-Christ, seul Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes. Ils nous rappellent 

que même dans nos vies marquées par le péché, la sainteté peut s'épanouir.» le 21/09/2021 

 

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 CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Yoland NOIRBENNE le 4 octobre à 15h00 à Bonnières 

• RECEVRONT LE BAPTEME 
- Charline Lachaise le 25 septembre à Limetz Villez 
- Maël SHAW le 26 septembre à Rosny sur Seine 

• 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 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 29 septembre de 19h30 à 20h00 – Eglise de Bonnières 
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 8 octobre de 19h00 à 21h00-Presb. de Bonnières 
- INITIATION À LA MESSE CM1 ET CM2 : Dimanche 10 octobre de 10h15 à 12h00 à Bonnières 

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 
Il est toujours possible d’inscrire votre enfant au catéchisme  
Renseignements au secrétariat de Bonnières 01 30 42 09 55. 

 
 

 

« Pour une Eglise synodale : Communion, participation et Mission » 
Lancement de la phase diocésaine du synode 

Dimanche 17 octobre à 16h00 – Cathédrâle St Louis 

 

Qui est invite ? Les curés, les prêtres, les diacres, les conseils pastoraux des paroisses, les laïcs qui 
participeront à la mise en œuvre localement, les membres des services diocésains, les représentants des 
communautés religieuses, de l’Enseignement Catholique et des mouvements et associations. 
 

Pour tout renseignement contacter l’Ecole pour Servir l’Evangélisation :  
Frédéric Deren et Geneviève Guilhem-Ducléon - ese@catholique78.fr 

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 

JOURNEE DIOCESAINE POUR LES GRANDS-PARENTS 
AU CŒUR DE LA FAMILLE, TEMOINS DE L’AMOUR ! 

Samedi 9 octobre de 9h30 à 17h00 à ND Les Oiseaux à Verneuil sur Seine 
Temps de prière, louange – Enseignement de Mgr Bruno Valentin -Témoignages  

 Messe à l’intention de vos familles - Déjeuner fourni sur place 

Informations et inscriptions avant le 30 septembre 2021 sur famille78.fr 
Contact : Mission pour la Famille 01 30 97 68 78 – famille@catholique78.fr 

SECOURS CATHOLIQUE 
3 octobre : 1er dimanche du mois 

Dépôt de vos denrées alimentaires non périssables  
à l’église de Rosny et de Bonnières 

Merci de votre générosité pour les familles secourues. 

mailto:hotellerie.bethanie@orange.fr

