Dimanche 21 novembre 2021,
Christ, Roi de l’Univers

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 :
Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022
Messe le samedi à 18h00 à Freneuse
NOTRE DAME DE COMPASSION, PRIEZ POUR LES AMES DU PURGATOIRE
O Très Glorieuse Vierge Marie, ayez pitié de ces âmes qui sont actuellement
retenues loin de Dieu et loin de Vous, dans le lieu des dernières expiations et de la
purification. Mère compatissante et toute miséricordieuse, intercédez pour leur prompte
délivrance et abrégez le temps douloureux où elles doivent encore satisfaire à la Justice
Divine. En présentant Vous-même au Père des miséricordes le Précieux Sang de Son Fils,
qui est aussi le vôtre, et les mérites infinis de Sa Passion, faites que, déliées des ultimes
conséquences de leurs fautes, elles puissent bientôt être introduites dans la Patrie céleste
vers laquelle elles tendent avec tant d'espérance et d'amour!
Prenez surtout en pitié, Reine de douce bonté, les âmes les plus délaissées, celles
dont personne ne se soucie, pour lesquelles nulle famille ne prie, pour qui nul ami
n'intercède : soyez touchée par leurs soupirs et hâtez le moment de leur délivrance.
O Très Sainte Vierge Marie, nous confions à votre Coeur Douloureux et Immaculé,
nos frères et soeurs du Purgatoire qui aspirent au moment si ardemment désiré de leur
complète purification, et nous Vous demandons de leur ouvrir Vous-même les portes du Ciel
pour les introduire dans le lieu du repos et de la paix où nous espérons les rejoindre un jour
auprès de Vous.

Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu
vient sans qu'on puisse le remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est
ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans
de vous. Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est
dans notre bouche et dans notre cœur. En ce cas, il est évident que celui qui prie
pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu
germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels
Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité
bien organisée : Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette
âme parfaite, selon sa parole : Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer
auprès de lui.
Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons
toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole de l'Apôtre s'accomplira :
le Christ, après avoir soumis ses ennemis, remettra son pouvoir royal à Dieu le
Père afin que Dieu soit tout en tous. C'est pourquoi, priant sans cesse et avec des
dispositions divinisées par le Verbe, nous disons : Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne.
À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci : Comme
il n'y a pas d'union entre la justice et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres,
entre le Christ et Bélial, le règne du péché est inconciliable avec le règne de
Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne
règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres qui
appartiennent à la terre, et portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un
paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous, avec
son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite de la puissance spirituelle, que
nous désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses ennemis qui sont en
nous deviennent l'escabeau de ses pieds, et que soit chassée loin de nous
toute principauté, puissance et souveraineté.
Tout cela peut arriver en chacun de nous jusqu'à ce que soit détruit
le dernier ennemi, la mort, et que le Christ dise en nous : Mort, où est ton dard
venimeux ? Enfer, où est ta victoire ? Dès maintenant donc, que ce qui est
périssable en nous devienne saint et impérissable ; que ce qui est mortel après
la destruction, revête l'immortalité du Père. Ainsi Dieu régnera sur nous et nous
serons déjà dans le bonheur de la nouvelle naissance et de la résurrection.
Traité d’Origène sur la prière.
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Mardi
Mercredi
Jeudi

« Que ton règne vienne »

DOMINICALES 330

Bonnières

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

Paternellement vôtre ! Père Didier LenouveL-curé-

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

SECOURS CATHOLIQUE - Journée mondiale des Pauvres
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021

CARNET PAROISSIAL

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :
- Mme Reine DECARSIN le 16 novembre à Freneuse
- M. André KURTYKA le 18 novembre à Limetz Villez
- M. Laurent DUTREX le 18 novembre à Rosny sur Seine
- Mme Micheline MADELEINE le 19 novembre à Rosny sur Seine
- M. Michel DELAUNAY le 19 novembre à Limetz Villez

Vente de gâteaux, bougies, crèches en carton,
calendriers de l’Avent, … à la sortie des messes.
Nous vous remercions pour votre générosité!
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
Programme : https://www.catholiquesmantois.com
ENTRONS DANS L’AVENT AVEC MARIE ET BERNADETTE

VEILLÉE POUR LA VIE 2021 - 27 NOVEMBRE 2021
Engageons-nous pour la renaissance de la culture de Vie !
Carte des Veillées pour la Vie : https://www.veilleespourlavie.life/VEurope/CarteVEurope.html

SPECTACLE DE NOËL
Dimanche 4 décembre 2021 à 17h00
Eglise Sacré Coeur de Mantes la Ville

Mardi 7 décembre 2021
Conférence sur la nouvelle traduction du Missel Romain
A 20h30 – Eglise de Bonnières sur Seine
A partir du dimanche 28 novembre 2021 (1er dimanche de l’Avent), les
fidèles entendront de nouveaux mots dans la liturgie. La traduction a été
revue avec grand soin, de façon à être plus fidèle à l’original latin, tout
en tenant compte des caractéristiques propres de langue française.

MON LIVRET DE L’AVENT avec St Joseph
POUR VOUS AIDER A PRIER TOUT AU LONG DE
L'AVENT, n'hésitez pas à prendre le livret de l'Avent disponible
à la paroisse.
Offrande proposée 5 euros.
Numéro d'écoute pour les victimes de violences sexuelles dans l'Eglise
A l'initiative de la CEF et de la CORREF, cette plateforme indépendante et nationale d’aide
aux victimes d’abus sexuels dans l’Église est animée par des professionnels de l’aide aux
victimes (France Victimes). Ils écoutent et mettent en relation l’appelant avec des
associations locales afin de proposer gratuitement une aide juridique, psychologique et
sociale. La plate-forme est ouverte de 9h à 21h tous les jours y compris les dimanches et
jours fériés au 01 41 83 42 17.

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- Mme Paulette JARRIGE le23 novembre à 15H00 à Notre Dame de la Mer
- Mme Andrée WELTER le 24 novembre à 10h30 à Bonnières/Seine
•

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

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 20 novembre à Limetz : Michel BORDEAU, M. et Mme COQUEREL
- Dimanche 21 novembre : Manuel FERREIRA, Denise ANGOT, Philippe DE OLIVEIRA,
pour la santé d’une paroissienne malade, Ignace MUSSARD et Marie-Claire FAUBOURG
- Mardi 23 novembre : André CORBIN, Claudine LEFEBVRE
- Mercredi 24 novembre : L’Hachemi GOUGAM, Guy LECUYER
- Jeudi 25 novembre : Mireille MILLET, Rosa DA SILVA
- Vendredi 26 novembre : Louis LEVIEUX, Guy BONNART
- Samedi 27 novembre : Monique MERCKX, Vincent BERTIN

AGENDA

- AUMONERIE 4ÈME-3ème : Vendredi 3 décembre de 19h à 21h au presb. de Bonnières
- CONFESSIONS 6ÈME-5ÈME : Samedi 4 décembre de 10h00 à 11h00 - Eglise Bonnières
- CONFESSIONS CM : Mercredi 8 décembre de 9h45 à 12h00 - Eglise Bonnières
- CONFESSIONS CM : Samedi 11 décembre de 10h30 à 11h30 - Eglise Rosny

REUNION

- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 20-27 novembre de 14h30 à 16h30 - Presb. de Bonnières
- RÉUNION PARENTS CM : Vendredi 26 novembre à 20H00 au presb. de Bonnières

INTENTIONS DU SAINT PERE
NOVEMBRE : Les personnes qui souffrent de dépression :
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burnout trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Une personne généreuse et serviable, douce, patiente, qui n'est pas envieuse ni
médisante, qui ne se vante pas, construit le Ciel sur la Terre. Peut-être qu'elle n'aura
pas de visibilité, et pourtant ce qu'elle fait ne sera pas perdu. Parce que le bien reste
pour toujours.» le 14/11/2021

