Dimanche 24 et 31 octobre 2021,
30ème et 31ème dimanche du T.O. B

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

- 13 novembre : Cravent

- 20 novembre : Limetz Villez
- 27 novembre : Freneuse

Les saints que nous fêtons à la Toussaint ne sont pas seulement des modèles pour édifier
notre être intérieur. Ils sont aussi des amis avec lesquels se noue une véritable
complicité spirituelle, car ils nous attendent au Ciel pour se réjouir avec nous.
En cette solennité de la Toussaint, les chrétiens sont invités à prier plus intensément les membres de l’Église
triomphante : les saints. Ces sont des hommes et de femmes, mais aussi des anges. Pour ce qui concerne les
premiers, l’Église les a hissés sur les autels parce qu’ils ont vécu parfaitement l’Évangile durant leurs vie terrestre.
De plus, aucun saint ne ressemble à un autre. Chacun a porté une vertu évangélique à sa perfection. Si bien que
l’ensemble des habitants du Ciel forment comme une vaste symphonie de toutes les dimensions de la sainteté
du Christ.
Des modèles pourchaque situation de l’existence : Thérèse de Lisieux se distingue par sa petite voie, Jeanne
d’Arc par son dévouement au bien public, François d’Assise par sa louange de la Création, le curé d’Ars par son
amour du sacerdoce, Germaine de Pibrac par sa patience et son aptitude à rendre le bien pour le mal, Dominique
par le feu de sa prédication, Jean-Baptiste de la Salle par son zèle à enseigner les pauvres. Ainsi, pouvons-nous
piocher, parmi ce kaléidoscope de vertus, celle qui nous convient le mieux pour le moment présent. Les biens
des saints sont à nous. De leur vivant, eux-mêmes jugèrent d’ailleurs que les vertus de Jésus-Christ leur
appartenaient et qu’ils ne faisaient que les mettre en musique à leurs façons. À ce niveau, les saints sont des
modèles pour nous. Nous pouvons nous inspirer de leurs vies pour mener les nôtres.Aleteia 31/10/2020

Cette question adressée à l’aveugle, beaucoup de baptisés voudraient
l’entendre pour eux-mêmes et sauraient répondre à Jésus ; leur réponse
serait souvent personnelle, matérielle, mondaine. Peu auraient cette
ambition : que Jésus leur donne de grandir dans la sainteté car peu sont
capables de dire « quelles merveilles le Seigneur fait pour eux ». La vie humaine et
spirituelle de beaucoup de baptisés, comme celle des prêtres ou des consacrés est parfois
au niveau des pâquerettes ou dans la nuit de la Foi pure…
Quelle ambition pour que le monde soit ‘imbibé’ des valeurs de l’Evangile avonsnous ? Quelle ambition, quel désir de Dieu et du ciel avons-nous, pour le prochain ?
Souvent les âmes-et la mienne en premier- sont captives du train-train de leur vie,
sans véritable saveur, sans véritable bonheur. Comme des aveugles nous vivons
enfermés dans la gestion commune du temps, de la vie, des obligations de notre devoir
d’état. La société nous enferme, maintenant, dans une réalité où il nous est interdit de
penser autrement philosophiquement mais aussi religieusement. La diversité de nos
personnalités entraîne une diversité de cheminements humains, spirituels, intellectuels,
passionnels qui ne sauraient être révélés car cela dérange.
L’aveugle de Jéricho « beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire » n’estce pas ce que la société et parfois des chrétiens bien intentionnés cherchent à faire sous
le couvert de la bien-pensance ou d’une charité utilisée pour bâillonner.
Le monde est devenu fou, égoïste, aveugle de lui-même jusqu’à ne plus avoir de
regard d’espérance dans le présent, la politique, en l’avenir, la Foi, l’Homme, l’amour.
Si l’aveugle de Jéricho voit c’est d’abord par le cœur, l’âme et l’esprit et cela lui permet
de reconnaître en Jésus le Messie, le Fils de David, celui qui est son Seigneur. Sa foi lui
fait d’entrer dans la confiance, de bondir et même de courir vers Dieu car il voit au-delà
de sa cécité physique. Le recouvrement de sa vue n’est que la conséquence de son regard
mystique qui reconnaît en Jésus, le Sauveur.
Notre monde a besoin de recouvrer ce regard d’émerveillement sur DIEU, sur
l’HOMME, sur le passé, le présent, l’avenir. L’évangélisation-finalité de la missionpour laquelle nous avons prié cette semaine doit d’abord me concerner, moi, le premier
car laïcs pratiquants, prêtres et même consacrés nous avons besoin d’abord de nous
convertir -comme le dit le pape François- pour que le monde se convertisse. Le chapelet,
la prière, l’Adoration hebdomadaire de Jésus-Hostie en sont les moyens les plus sûrs
avec la confession et la messe.
A la question : « que veux-tu que je fasse pour toi ? » fait face une autre question
à laquelle nous devons répondre : « Que dois-je faire pour toi, Jésus, pour que l’aveugle
que je suis puisse voir ce que Tu attends de moi, Seigneur ! »
Que Dieu vous bénisse et vous garde et que Notre Dame du Rosaire vous comble
des grâces de l’Esprit Saint.
Père Didier Lenouvel, Curé

n u m é r o 11 8

Mardi
Mercredi
Jeudi

« Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc 10 51

DOMINICALES 327

Bonnières

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

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

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- M. Mathias VIVEN le 22 octobre à Rosny sur Seine
- Mme Claudine LEFEBVRE le 26 octobre à 10h30 à Rosny sur Seine

•
•

RECEVRONT LE BAPTEME
- Lévana GREGOIRE JEANNE le 23 octobre à Limetz Villez
- Lya BRENIER le 30 octobre à Rosny sur Seine

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- Emmanuel MARTINEZ et Marie-Charlotte LOUVEL le 23 octobre à Rosny sur Seine
- Cédric MÉTAIS et Odile MORIN le 23 octobre à Rolleboise
- Tristan BAUBIN et Mélanie BURGUIERE le 4 décembre 2021 à Rosny sur Seine

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 24 octobre : Jeanne VERDIER, M. et Mme Jean CHARTREZ,
Manuel FERREIRA,Monique MERCKX
- Mardi 26 octobre : Odette PETITGRAND, Bernard ONOUNGA
- Mercredi 27 octobre : Vincent BERTIN, Louis LEVIEUX
- Jeudi 28 octobre : Edmond SOLINSKI, Jean-Claude ROUSSEL
- Vendredi 29 octobre : Anny MOLL, Nicole CLERC
- Samedi 30 octobre : Sylviane DUBOURG, pour la santé d’une paroissienne malade
- Dimanche 31 octobre : Victor CHARTREZ, Samuel SERAFIM,
Antonio et Louisa BARBOSA, Fabrice ZACHALSKI
- Lundi 1er novembre : Solennité de la Toussaint
- Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les défunts
- Mercredi 3 novembre : Elvira WAUQUIER, Jacqueline CUZIN
- Jeudi 4 novembre : Tecla de PELEGRIN, la famille SERAFIM
- Vendredi 5 novembre : Jean PERBET, Julio DIZAZZO
- Samedi 6 novembre : Raymonde DOUARRE, Raymond ROUSSEAU
A Moisson : Raymond GUYARD, Silvio FERREIRA

AGENDA

- AUMONERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 12 novembre de 19h00 à 21h00 – Presb. de Bonnières
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 14 novembre à 10h15, messe à 11h00, fin 12h00 à Bonnières

REUNION

- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 2 novembre-14h15 à 16h15 – Presb. de Bonnières
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 13-20-27 novembre de 14h30 à 16h30 - Presb. de Bonnières

Messe des anciens combattants
Samedi 6 novembre 2021 à 18h30
Eglise Saint Martin de Freneuse

Journée Atelier Icône
AUMÔNERIE 6ème-5ème
Mercredi 27 octobre 2021 de 9h00 à 17h00
au presbytère de Bonnières
Messe, atelier icône, chants, jeux, enseignements….
Prévoir une trousse et un pique-nique
– Inscription avant le 26 octobre au 01 30 42 09 55

Le Café du Curé
Dimanche 7 novembre 2021
après la messe de 9h00 à Rosny ! SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !

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

INTENTIONS DU SAINT PERE
NOVEMBRE : Les personnes qui souffrent de dépression : Prions
pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« La vraie liberté - la liberté en Christ- ne cherche pas l'intérêt personnel, mais est guidée
par l'amour et s'exprime dans le service aux autres, en particulier aux pauvres. L'amour
nous rend libres, nous porte à choisir et faire le bien, nous pousse à servir.» le 20/10/2021

