
 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Dimanche 9 octobre 2021,  
28ème dimanche du T.O. B 

    
 

Notre Dame dit un jour à Ste Gertrude : « Pour la vie, je m’engage à 

donner à mes serviteurs les grâces nécessaires ; mais à la mort je viens 

près d’eux en personne, je prends leur défense auprès de mon Fils, et 

mon regard met en fuite les puissances de l’Enfer ». 

 Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire, le mois 

où le chapelet est instamment promu à la récitation, en mémoire des victoires 

remportées par les Chrétiens sur les envahisseurs musulmans dont la plus célèbre 

est celle de Lépante le 7 octobre 1571. 

 Le Rosaire (Rosario-nom donné par les portugais au chapelet) a été demandé 

par Marie à être récité chaque jour le 13 octobre 1917.  La finalité en était la chute 

du communisme et la conversion de la Russie, ce qui se réalisa plus de 70 ans 

après cette apparition. L’autre motif invoqué par Notre Dame à Fatima était la 

conversion des pécheurs. Les 3 pastouraux, ayant vu les âmes se perdrent dans les 

flammes de l’enfer, furent ardent à prier et à se mortifier pour le salut des âmes. 

Nous-mêmes sommes invités à prier le chapelet à ces intentions et en ce 1er jour 

de la semaine Missionnaire, nous devons nous rappeler que c’est un devoir qui 

nous incombe de prier pour la conversion des pécheurs, pour celle des musulmans 

et autres âmes ne connaissant pas le Christ et son Evangile. 
 Prier le chapelet, c’est entrer dans le combat contre les « puissances de 

l’enfer » et ce qui conduit à la mort et à la perte des âmes. 

 La Semaine Missionnaire de prière pour les missions nous oblige à penser à 

tous ces peuples qui ignorent le Christ dont certains de ses membres sont dans 

notre pays. Ignorer ou négliger notre mission à prier pour le salut des âmes et leur 

conversion, c’est trahir notre vocation à participer au salut de l’humanité aux côtés 

du Christ.  

 Le Père fondateur du Foyer de Charité de Poissy disait que le chapelet est la 

« corde à nœuds »pour monter au Ciel. Jésus est le 1er de cordée qui par la grâce 

divine, entraîne toute l’humanité avec Lui vers la Gloire Eternelle. Nous sommes 

tenus à sa suite de ne pas oublier que nous serons comptables devant Dieu du salut 

de notre âme-certes-mais aussi de celle du prochain. 

 Le chapelet est une arme redoutable contre les démons, un remède contre 

la sécheresse spirituelle, une source de grâces pour notre conversion, notre 

sanctification et celles du prochain. 

 La semaine de prière pour les missions nous interpelle personnellement, 

comme Marie lorqu’Elle invite chaque jour à réciter le chapelet pour le salut des 

âmes et la conversion des pécheurs. 

 Chrétiens nous sommes en charge d’âmes ne l’oublions pas ! 
 

- 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 
- 09 octobre : Notre Dame de la Mer - 06 novembre : Moisson 

- 16 octobre : Mousseaux - 13 novembre : Cravent 

- 23 octobre : Chaufour - 20 novembre : Limetz Villez 

- 30 octobre : Méricourt - 27 novembre : Freneuse 

 

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 MESSES ET BENEDICTIONS DES CIMETIERES 

LUNDI 1ER NOVEMBRE MESSE DE LA TOUSSAINT 
11h00 et 19h00 à Bonnières et 9h00 à Rosny 

MARDI  2 NOVEMBRE MESSE DES DÉFUNTS 
9h00 à Bonnières – 19h00 à Bonnières et à Rosny 

Dimanche 
31 octobre 

14h30 Rosny Bennecourt Bonnières Anc. 

15h30 Perdreauville Limetz Bonnières Nouv. 

16h30 Jouy Mauvoisin Gommecourt Freneuse 

Lundi 
1er 

novembre 

14h30 Fontenay Chaufour Rolleboise 

15h30 Lommoye Blaru Mousseaux 

16h30 La Villeneuve en C. Notre Dame de la Mer Moisson 

17h30 Cravent Port Villez Méricourt 

 
 



INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 10 octobre : Raymond GUYARD, Thierry BRIGAND, Claude LASSÉ ? 
   Raymond ROUSSEAU 
- Mardi 12 octobre : Philippe DE OLIVEIRA, Philippe QUICRAY 
- Mercredi 13 octobre : François CUENCA, en l’honneur de St Antoine 
- Jeudi 14 octobre : En remerciement des grâces reçues pour la famille ONOUNGA,  
   pour l’intervention chirurgicale de Bienvenue 
- Vendredi 15 octobre : Moderan COMA et les défunts de la famille, Roxane PEMBELLOT 
- Samedi 16 octobre : Fabrice ZACHALSKI, pour la santé d’une paroissienne malade. 
     

   
   

    
 

 
 

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 liberté est véritable dans la mesure où elle transforme la vie d'une personne et 

l'oriente vers le bien.» le 06/10/2021 

        

Avis à tous ! Pour NOËL! 
La Pastorale des Santons de Provence... 

Une histoire qui sent bon la Provence! Un conte de Noël et surtout un grand évènement chrétien! 
Nous remontons ce spectacle pour décembre prochain. Pour mener à bien cette mission 
paroissiale,une équipe s'est constituée.La préparation est ouverte à toute personne de bonne 
volonté.Si vous souhaitez en savoir plus,si vous souhaitez y participer 
(acteurs,figurants,logistique,compétences diverses...)  

contacter Rémy et PtitJoe Hainau : 06 03 27 23 80 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Yoland NOIRBENNE le 4 octobre à Bonnières 
- M. Louis LEVIEUX le 5 octobre à Fontenay Mauvoisin 
- Mme Isabelle CONRAD le 7 octobre à Rolleboise 
- M. Manuel DA SILVA le 8 octobre à Rosny sur Seine 

• RECEVRONT LE BAPTEME 
- Elise MENNUNI le 8 octobre à Freneuse 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

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 DES  ADOLESCENTS :  
Mardi 12 octobre de 18h00 à 19h00 au presbytère de  Bonnières 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 15 octobre de 19h30 à 20h30 

 

Lancement des JMJ diocésaines 

Dimanche 17 octobre 2021 
Eglise Sacré Coeur de Mantes la Ville de 15h30 à 17h30 

Pour tous les jeunes à partir de 16 ans 

Inscris-toi ! levetoi@catholique78.fr 

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

Dimanche 17 octobre à 16h00 – Cathédrale St Louis 
 

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

 
 

Le Café du Curé 

Dimanche 10 octobre 2021 
après la messe de 9h00 à Rosny ! SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 

 

Samedi 16 octobre 2021 à partir de 9h00 
Ménage de l’église de Rosny 

Vous disposez d’un peu de temps, vous serez un précieux renfort pour 
rejoindre l’équipe. Chacun peut apporter son matériel. UN GRAND MERCI ! 

 
Quête impérée Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 

Journée mondiale des missions 


