Dimanche 2 octobre 2021,
27ème dimanche du T.O. B
“Tu quitteras ton père et ta mère
et avec ton (conjoint) tu ne feras qu’une seule chair. »

Horaires des Messes / Confessions / Adoration
MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

Rosny
-

18h00
9h00

CHAPELET - ADORATION
A Bonnières : Chapelet chaque jour avant la messe
Adoration : 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.

Première messe du dimanche : Samedi à 18h00
- 02 octobre : Lommoye

- 09 octobre : Notre Dame de la Mer
- 16 octobre : Mousseaux
- 23 octobre : Chaufour
- 30 octobre : Méricourt

- 06 novembre : Moisson
- 13 novembre : Cravent

- 20 novembre : Limetz Villez
- 27 novembre : Freneuse

Notre Dame du Rosaire : 7 octobre
Cette fête, propre à l'Église d'Occident, fut instituée par saint Pie V pour commémorer la victoire de
Lépante qui repousse l'invasion turque (7 octobre 1571). Elle est alors "Notre-Dame de la Victoire". Vingtet-un ans plus tard, le pape Grégoire XIII lui donne son nom actuel. Equipes du rosaire Le pape Clément
XI l'étend à l'Église catholique toute entière en raison de la victoire remportée sur les turcs le 5 août 1716.
"Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au cours du deuxième
millénaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et
encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le
troisième millénaire commençant, une prière d'une grande signification, destinée à porter des fruits
de sainteté." Jean-Paul II, lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae
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

Les lectures de ce dimanche sont à la base de la théologie et de la morale
chrétiennes concernant le mariage.
Créés à l’image de Dieu, l’homme et la femme, tous deux sont appelés au
cœur du couple à révéler l’Amour, la Fidélité, la Miséricorde, la Compassion, le Don
total de soi dans la charité. Le mariage est montré, ici, comme une institution divine
voulue par Dieu dès la Création du couple originel.
La finalité du mariage est d’abord de révéler l’unité des cœurs et des âmes dans
lesquelles l’Amour vrai les établit, à l’imitation de la Trinité.
L’union des corps et le plaisir sexuel qui en découlent ne sont que l’expression
seconde de ce que les cœurs et les âmes ont expérimenté dans l’union de l’amour
grandissant. On ne peut mettre la charrue avant les bœufs, dit le proverbe : faire passer
la sexualité et son désir avant l’amour du cœur et de l’âme qui les unit, enferme
souvent dans la Passion des sens et ne permet plus d’aller à l’essentiel qui est l’union
des âmes.
On peut comprendre que « contaminé » par le plaisir des sens le cœur de l’homme
et de la femme va chercher ailleurs quand ce plaisir n’est plus premier dans l’union
charnel des époux. De tous temps le plaisir guide les actes de l’être humain, c’est une
réalité normale et compréhensible qui peut être dévoyée par Satan, lorsque celui-ci
sert à pervertir les cœurs, les âmes, l’amour.
On perçoit, aujourd’hui, peut-être plus qu’hier combien l’Amour peut être défiguré
par une sexualité pervertie par la débauche, la pornographie, la recherche du plaisir
qui va jusqu’à violer l’intimité de la femme, de l’homme et même aussi,
malheureusement, détruire l’innocence des enfants.
Hier la peur de l’enfer et de la damnation, autant que celle des justices humaine et
divine retenaient bon nombre à sauter le pas. La crainte de Dieu, la sentence de mort,
la prison à vie, la mis au ban de la société n’existant plus, suscitées et même promues
par les structures de péché de la société, la débauche et la perversité viennent détruire
le cœur des enfants, la beauté de l’amour, les couples, les familles, même chez les
chrétiens. Le remède ne sera pas le retour à une répression féroce des crimes sexuels
ou des incitations à la débauche (quoique !), mais la conversion du cœur et des désirs
qui donnera à l’homme et à la femme de vivre sa sexualité avec la pureté d’un cœur
d’enfant dans le couple ou la famille.
C’est là l’enjeu de tous les temps, dans le couple ou la famille, de devenir un enfant
dans son cœur, qui sache s’émerveiller de l’amour, redevenir un enfant qui accueille
le don qui lui est fait dans l’amour du conjoint et répond par un don identique ou plus
grand. L’émerveillement évite de tomber dans la lassitude des habitudes qui conduit à
vivre tout comme si cela était banal, insignifiant.
Demandons à Dieu cette grâce de la conversion du cœur et du regard sur les
personnes sur le conjoint, sur l’amour que l’on vit et celui que nous sommes appelés
à vivre en tant que disciple de ce Dieu qui s’est révélé être l’AMOUR infini.
Puisse Notre Dame nous apprendre à aimer et à nous donner comme Elle dans
l’innocence et la pureté au cœur du couple, au cœur de la famille au cœur de la société.
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Mardi
Mercredi
Jeudi

Rolleboise
(rite tridentin)
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
10h30

DOMINICALES 324

Bonnières

- Père Didier LenouveL-curé-

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

CARNET PAROISSIAL

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOIREE DEBAT COM’A LA MAISON
Grands-parents: pas un dû mais un don pour la famille ! "
Comment cultiver le charisme propre des grands-parents ?
Jeudi 14 octobre 2021 de 20h30 à 21h30
Chaîne Youtube Family Phone
Contact Mission pour la famille famille@catholique78.fr

« 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

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
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
« La spiritualité chrétienne propose la sobriété et la simplicité qui nous permettent de nous
arrêter pour goûter les petites choses, remercier pour les possibilités que la vie offre, sans
nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister pour ce que nous ne possédons pas.»
le 28/09/2021
Sainte Thérèse de l’EnfantJésus est une des saintes qui nous parle le plus de la grâce de Dieu
et de comment Dieu prend soin de nous, nous prend par la main et nous permet d'escalader
agilement la montagne de la vie, si seulement nous nous abandonnons totalement à Lui. 01/10/21

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :

- M. André CORBIN le 29 septembre à Bonnières sur Seine
- M. Yoland NOIRBENNE le 4 octobre à 15h00 à Bonnières
- M. Louis LEVIEUX le 5 octobre à 14h30 à Fontenay Mauvoisin

•
•

RECEVRONT LE BAPTEME
- Kenzo et Kenan RAKOTOSON le 2 octobre à Limetz Villez

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- 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

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 2 octobre à Lommoye : Joseph BERTHE
- Dimanche 3 octobre : Manuel CLEMENCIO et son épouse, Antoine BAPTISTE,
Elvira WAUQUIER, Catherine LECOMTE
- Mardi 5 octobre : Raymonde DOUARRE, Michèle HOEBEKE
- Mercredi 6 octobre : Marie-Louise BOISSY, Claude CAVÉ
- Jeudi 7 octobre : Fernande LEYMARIE,
en remerciement à St Antoine pour les grâces reçues
- Vendredi 8 octobre : Jean-Pierre FORTIN, Pierre BROSSEAU
- Samedi 9 octobre : Monique MERCKX, Pierre BROSSEAU

AGENDA

- 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
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 15 octobre de 19h30 à 20h30

Groupe de “Prière des Mères”
Chaque jeudi de 9h00 à 10h30 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.

« Tu es le Dieu tout-puissant, Tu peux tout changer. Alors, nous venons vers Toi,
Seigneur, avec foi et amour, sûres que Tu répondras à nos prières. »
Extrait de la Prière des Mères
Contact Annick Robert : 06 62 23 65 10 ou Secrétariat du presbytère : 01 30 42 09 55

