
 

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 14 novembre 2021,  
33ème dimanche du T.O. B 

   

« La fin du monde est pour demain » 
 

C’est le discours ambiant des écologistes et autres prophètes de 

malheur : les personnes entendent ces propos et angoissent à l’idée 

du changement climatique, de la montée des eaux, de la disparition 

des espèces. Quand c’est l’Eglise qui le dit à la suite du Christ Jésus, 

tout le monde s’en fiche et n’y accorde aucun intérêt. Pourtant le retour du Christ 

dans la gloire venant juger les nations chacun selon sa foi, et selon ses actes, est 

plus certain que les scénarios catastrophes que l’on entend et ré-entend depuis 

plusieurs dizaines d’années. 

  Ce monde nous dit l’Ecriture est appelé à disparaître ; l’humanité, 

elle, et chacun de nous sommes appelés à l’Eternité, celle-ci est un don gratuit 

de Dieu.  

 Jésus nous apprend à la suite des prophètes de l’Ancien Testament, dans la 

Bible et les Evangiles, que notre façon de vivre, d’agir, de croire, peuvent 

préparer cette éternité, notre éternité dès lors que nous accueillons le Salut que 

le Rédempteur nous a acquis par son Sacrifice sur la Croix ou disposons notre 

cœur à cette espérance.  Ce Salut s’actualise à chaque messe pour les chrétiens. 

L’Eucharistie nous imbibe de l’Eternité de Dieu chaque fois que nous nous 

confessons et communions en état de grâce. Cela est plus réel que la montée des 

eaux, ou la catastrophe planétaire qui sont promises aux mangeurs de viande 

comme à ceux qui fument ou roulent en diesel. 

  Mais combien d’âmes préparent leur salut ? Combien de chrétiens 

agissent en ayant le regard sur l’A-Venir en Dieu, très peu. Il semblerait que 

l’avenir est pour demain, il est à l’horizon, cette ligne fictive qui recule au fur et 

à mesure que l’on avance.  
  Pourtant en ce mois de Novembre consacré à la prière pour les 

défunts, il nous est bon de nous souvenir des paroles, et des enseignements de 

Jésus : si tous nous sommes appelés à être sauvés et à vivre éternellement en 

Dieu avec l’humanité rachetée par son Sang, tous ne seront pas sauvés. 

L’obstination à refuser Dieu comme celle d’être complice et acteur du Mal et du 

péché sans vouloir lutter contre et se corriger mettent en péril notre salut. Dieu 

veut que tout homme soit sauvé mais tous les hommes ne veulent pas de Dieu, 

ni de son salut. Dieu veut que nous soyons saint comme Lui est Saint pour 

répondre à notre vocation à la sainteté. Notre Salut est acquis plus sûrement que 

la terre n’est en péril par la pollution. 

 Que Dieu nous bénisse et nous garde dans l’attente de son retour.  

 

Paternellement vôtre ! 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 20 novembre à 18h00 à Limetz Villez 

Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022 

Messe le samedi à 18h00 à 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 

PRIERE POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE 
« Père Éternel, j’offre le Très précieux Sang de Votre Divin Fils Jésus, en union avec toutes 

les messes qui sont dites aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du 

Purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs dans l’Église universelle, pour 

ceux de ma maison et de mes proches. Amen » Sainte Gertrude - 16 nov. 

« Très Miséricordieux Jésus qui avez dit vouloir Vous-même la Miséricorde, voici que 

j’amène à la demeure de Votre Cœur Très Compatissant, les âmes du Purgatoire, qui Vous 

sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à Votre Justice. 

Que les flots de Sang et d’Eau jaillis de Votre Cœur éteignent les flammes du feu purificateur 
afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de Votre Miséricorde ! De la terrible ardeur du 

feu purificateur, Une plainte s’élève vers Ta Miséricorde, Demandant consolation, 

soulagement, fraîcheur. 

Père Éternel, daignez jeter un regard de Miséricorde sur les âmes souffrant au Purgatoire. 

Je Vous implore par la douloureuse Passion de Jésus, Votre Fils, et par toute l’amertume 

dont son Âme Très Sainte fut inondée, de manifester Votre Miséricorde aux âmes qui sont 

soumises à Votre Justice sans défaut. » Sœur Faustine 

 
 



INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 13 novembre à Cravent : Gonzalo IZQUIERDO 
- Dimanche 14 novembre : Jean-Pierre FORTIN, la famille Joseph LEGER,  
  Vincent BERTIN, Jean ROBERT 
- Mardi 16 novembre : Michelle DESSOLLE, Raymond ROUSSEAU,  
  Eucharistie ANGELO- RAPHA 
- Mercredi 17 novembre : Raffaele GIANNONE, Manuel DA SILVA 
- Jeudi 18 novembre : Raymond GUYARD, Charles GROF 
- Vendredi 19 novembre : Fabrice ZACHALSKI, Mathias VIVEN 
- Samedi 20 novembre : Antoine SIMONETTI, Yoland NOIRBENNE 
 A Limetz Villez : Michel BORDEAU, M. et Mme COQUEREL 
 
     

   
   

    
 

 
 

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 foi du Christ dans ton cœur est comme le Christ dans la barque." (Saint Augustin). 

Réveillons le Christ dans nos cœurs et alors nous pourrons contempler les choses avec 

Son regard, car Il voit au-delà de la tempête. » le 10/11/2021 

« Si nous ne voulons pas vivre pauvrement, demandons la grâce de voir Jésus dans les 

pauvres, de servir Jésus dans les pauvres..» le 11/11/2021 

       

Agriculture et territoires des Yvelines : Vers une nouvelle alliance ? 
Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 14h 

À l’espace Mère Teresa à Montfort-l’Amaury (6 route de Mantes) 
Une matinée pour tous ceux à qui l’agriculture tient à coeur: 

Cultivateurs, maraîchers éleveurs, consommateurs, curieux… et les autres ! 
Inscriptions : rural@catholique78.fr avant le 20 novembre 2021 

 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Françoise CAMILLERI le 8 novembre à Limetz Villez 
- Mme Christine ANDRE le 12 novembre à Bonnières sur Seine 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Reine DECARSIN le 16 novembre à 10h30 à Freneuse 
- M. André KURTYKA  le 18 novembre à 14h30 à Limetz Villez 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Tristan BAUBIN et Mélanie BURGUIERE le 4 décembre 2021 à Rosny sur Seine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 14 novembre à 10h15, messe à 11h00, fin 12h00 à Bonnières 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 17 novembre de 19h30 à 20h00 – Presb. de Bonnières 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

Journée mondiale des Pauvres 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 
Vente de gâteaux, bougies, crèches en carton,  

calendriers de l’Avent, … à la sortie des messes. 

Nous vous remercions pour votre générosité! 

 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTÊME DES ADOLESCENTS :  
  Mardi 16 novembre de 18h00 à 19h00 au presbytère de Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 13-20-27 novembre de 14h30 à 16h30 - Presb. de Bonnières 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 19 novembre de 19h30 à 20h30 au presb. de Bonnières 

 

MISSION NOTRE DAME DE LOURDES A MANTES 
Visitation des reliques de sainte Bernadette 

Samedi 27 novembre 2021  

Eglise Saint Jean-Baptiste de Mantes la Jolie 
 

15h15 : Prions pour les malades 

17h15 : Prions avec les jeunes 

18h00 : Messe animée par les jeunes 

20h00 : Veillée de prière  
 

ENTRONS DANS L’AVENT AVEC MARIE ET BERNADETTE 
 

PARCOURS COUPLES DIVORCES ENGAGES 

 DANS UNE NOUVELLE UNION 

Du 20/11/2021 au 21/11/2021 6St Sulpice de Favières (91) 

Le temps du réalisme :  

accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple. 

Accompagnement par une équipe de CANA SAmarie (Communauté du Chemion Neuf)  

et par le Père Stéphane Loiseau, prêtre diocésain. 

Hébergement sur place    Contact : Mission pour la famille : famille@catholique78.fr 

 
 
 
 

L a  P r i è r e  d e s  M è r e s  
 

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.  

Rejoignez le groupe de prières des Mères de Bonnières 
Le jeudi de 9h00 à 10h30 au presbytère de Bonnières 

 

mailto:rural@catholique78.fr
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