Dimanche 17 octobre 2021,
29ème dimanche du T.O. B

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

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

-

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
- 16 octobre : Mousseaux
- 23 octobre : Chaufour
- 30 octobre : Méricourt
- 06 novembre : Moisson

Le Christ est ressuscité !

Rosny

- 13 novembre : Cravent

- 20 novembre : Limetz Villez
- 27 novembre : Freneuse

POUR QUI ET POURQUOI FAIRE CELEBRER DES MESSES ?
Durant l’offertoire, nous disons offrir l’hostie sainte pour les fidèles chrétiens, aussi bien vivants
que morts. La tradition demeure encore de faire célébrer des messes pour les défunts. C’est un
acte de charité envers les morts que de soulager (voire d’accélérer) leur peine par l’offrande
spécifique d’une messe à leur intention.
Souvenons-nous que si les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, la mort les ayant fixées dans
leur état, elles conservent en revanche la charité et peuvent agir pour les autres et donc pour nous ! Cependant, il
ne faudrait pas occulter tous les autres motifs pour lesquels nous pouvons – et devons – faire célébrer des messes.
Les quatre finalités de la messe nous rappellent toute la valeur du Sacrifice du Christ, Sacrifice auquel il convient de
s’associer le plus parfaitement possible en adoptant tous les sentiments du Christ :
1°/ la messe est un sacrifice latreutique, c’est-à-dire qu’elle remplit envers Dieu un devoir d’adoration. 2°/ un sacrifice
eucharistique : c’est une action de grâce pour tous les bienfaits divins. 3°/ un sacrifice propitiatoire ou expiatoire :
c’est par le sacrifice de la croix qu’est obtenue une fois pour toutes la rémission des péchés. La messe nous en
applique les satisfactions. 4°/ un sacrifice impétratoire : Jésus Christ sur l’autel est un médiateur qui intercède pour
nous auprès de son Père.
« Le moyen le plus approprié et efficace de rendre hommage à nos défunts est de prier pour eux, en offrant des
actes de foi, d’espérance et de charité. En union au Sacrifice eucharistique, nous pouvons intercéder pour leur salut
éternel, et faire l’expérience de la communion la plus profonde, dans l’attente de nous retrouver ensemble, pour jouir
à jamais de l’Amour qui nous a créés et rachetés. » (Benoît XVI)

Voilà le cri d’allégresse des croyants. Cette vérité est arrivée
jusqu’à nous, elle est notre héritage le plus précieux, à recevoir
et à transmettre. Oui, Dieu est amour et miséricorde et tous les hommes
sans distinction sont appelés à le connaître. C’ est parce que Dieu nous a
aimés le premier que nous avons été rendus capables à notre tour d’aimer
et de témoigner. Alors il n’est pas de temps plus favorable que celui
dans lequel nous vivons. Et comme à chaque époque, trouvons les
moyes, les mots, les gestes de l’annonce. Car Dieu veut agir en ce XXIe
siècle si troublé. Ne nous laissons pas gagner par le découragement ou le
cynisme mais annonçons celui qui vient nous libérer. Comme les
premiers disciples, c’est dans le concret de nos vies, proche de celles et
ceux qu nous croisons chaque jour, dans nos familles, sur notre lieu de
travail, dans nos activités de loisirs, que nous sommes appelés à devenir
apôtres. Vivre au plus près des hommes, partager leur quotidien, voilà qui
nous préserve de l’évasion dans l’utopie, du verbiage sans suite, et d’une
foi désincarnée…
Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté dans
de nombreux pays, sur la persécution de nos frères et sœurs chrétiens et
des minorités ethniques… Nous ne pouvons pas nous taire au sujet des
projets et des lis qui entretiennent une culture de mort ou sur
l’irresponsabilité de certains états dans le domaine de la protection de
notre maison commune. C’est le Seigneur qui est persécuté, c’est le linge
de Véronique que nous montrent les écrans de télévision ! A nos frères
nous devons toutes les solidarités humaines et matérielles. Mais de
manière urgente nous leur devons surtout l’annonce du Christ. Si
nous avons reçu gratuitemement et abondamment la foi, le pardon et
l’espérance comment ne pas, à notre tout, nous faire missionnnaires de
cette foi, de ce pardon, de cette espérance ? Dieu vient nous sauver, et il
a besoin de nous, de vous, de l’Eglise.
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Mardi
Mercredi
Jeudi

Il est impossible de nous taire!

DOMINICALES 326

Bonnières

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

Mgr Georges Colomb-Evêque de la Rochelle et Saintes
Directeur des OPM France

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

CARNET PAROISSIAL

•

Quête impérée Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Journée mondiale des missions

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- M. Charles GROF le 15 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
- Cédric MÉTAIS et Odile MORIN le 23 octobre à Rolleboise

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 17 octobre : Sergine CHATEAU, Jean-Pierre FORTIN, Noberto FARIA
Maria-Emilia et Ernesto CARIA, Antoine SIMONETTI
- Mardi 19 octobre : Maurice FUMERY
- Mercredi 20 octobre : Roger EYBERT-BERARD, Jacques BISSONET
- Jeudi 21 octobre : Yoland NOIRBENNE, Joao FIGUEIRA ROSA
- Vendredi 22 octobre : André CORBIN, Renée MAZURIER, Vincent RAPHA
- Samedi 23 octobre : Pour la santé d’une paroissienne malade,
José OLIVEIRA DA SILVA MARQUES

AGENDA
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 20 octobre de 19h30 à 20h00 - Eglise de Bonnières
- AUMONERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 22 octobre de 19h00 à 21h00 – Presb. de Bonnières

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
14h30
Dimanche
15h30
31
octobre 16h30
14h30
15h30

Lundi
1er
16h30
novembre
17h30

Rosny
Perdreauville
Jouy
Mauvoisin
Fontenay
Lommoye
La Villeneuve
en C.
Cravent

Bennecourt
Limetz

Bonnières Anc.
Bonnières Nouv.

Gommecourt

Freneuse

Chaufour
Blaru
Notre Dame
de la Mer
Port Villez

Rolleboise
Mousseaux
Moisson
Méricourt

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! » ACTES 4,20
A l’occasion de la semaine missionnaire mondiale

Conférence du Père Ronan Dyèvre
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30

au centre paroissial (13 rue Stéphane Bonneau) Mantes la Jolie
Prenons le temps de nous interroger sur notre dynamisme
missionnaire, à l’école de Pauline Jaricot,
fondatrice des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et
ressuscité pour révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et ententdu.
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires,
afin que Jésus-Christ soit connu aimé et servi dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole,
joyeux et audacieux. Amen

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

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
« Que le Seigneur nous aide à vivre le dialogue, l’écoute et la rencontre avec nos frères
dans la foi et avec ceux qui sont loin, pour goûter et manifester la fécondité de l’Eglise. »
Pape François

