Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 28 novembre 2021,
1er dimanche de l’Avent

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.

PREMIERE DU DIMANCHE
Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022
Messe le samedi à 18h00 à Freneuse
PÈLERINAGE PAROISSIAL A ASSISE du 11 au 15 juillet 2022

Sur les pas de Saint François d’Assise
« Si aller à Assise c’est faire un voyage agréable dans un pays merveilleux et attachant ; c’est
d’abord et avant tout aller à la découverte de François et de Claire d’Assise, de leur message de
paix et de réconciliation, à travers les visites de lieux marqués de leur présence.»
Fr. Cyrille de Raimond, ofm
Pour plus de détails, voir tract sur le site : www.catholiquesmantois.com
Renseignements et inscriptions : 1. Centre paroissial – 13 rue du Dr Stéphane Bonneau /
78200 MANTES LA JOLIE – 01 34 77 04 64
2. Presbytère : Parvis Saint Jean-Baptiste / 78200 MANTES LA JOLIE – 01 30 94 23 58

LE DENIER DU CULTE en quelques mots…

Il est venu, Il vient, Il viendra !

Rosny

Le denier permet d'assurer en partie les charges de la vie courante des prêtres, mais
aussi l'aide aux prêtres retraités. C’est aussi, grâce à la solidarité diocésaine, de pourvoir aux
besoins des paroisses pour l'entretien, la construction et l'aménagement des lieux de culte et
locaux paroissiaux.
La paroisse et le diocèse vivent principalement de vos dons. Merci pour votre soutien
pour les prêtres, de leurs églises et aux nombreuses missions dont ils ont la charge. Des
enveloppes denier du culte sont disponibles à la paroisse.

L’Eglise entre dans ce temps de l’Avent qui nous prépare
aux Fêtes de Noël, à la venue de Dieu en notre humanité.
Comme le font remarquer les Pères de l’Eglise, ceux sur qui
se fonde la théologie, il y a 3 venues du Christ en notre humanité :
- la première a eu lieu, il y a plus de 2000 ans lorsqu’une Vierge appelée
Marie fût le berceau de l’incarnation de Dieu ;
- la seconde viendra lorsque Dieu récapitulera toute chose en Lui, les êtres
visibles et invisibles et qu’adviendra une terre nouvelle et des cieux nouveaux.
- Enfin la troisième a lieu chaque fois qu’un cœur, qu’une âme se tourne
dans la prière ou la méditation des Ecritures vers ce Dieu qui s’est fait
Emmanuel c’est-à-dire Dieu-avec-Nous.
Depuis l’Annonciation, Marie porte en son sein, le Fils de Dieu fait chair.
Elle s’est mis au service d’Elisabeth, sa cousine qu’on appelait la stérile qui
enfanta le fils de la Promesse, celui qui devait préparer les chemins du Seigneur.
Cette maternité, cette grossesse, révélation du Don de Dieu que toute
maternité révèle et pour qui une soirée de prière sera vécue dans bon nombre de
paroisses est l’image de notre vie, de notre croissance humaine et spirituelle.
Nous sommes venus au monde. Toute vie, la vôtre comme la mienne, peut être
comparée à une grossesse qui, après celle que nous avons vécue intra-utérine,
nous enfante à la Vie Eternelle.
Notre vie est comme une gestation qui nous prépare à notre naissance au
Ciel : celle qui adviendra à notre décès.
Comme nous avons grandi dans les entrailles de notre mère sans savoir, ce
qui allait nous arriver, sans imaginer la beauté de l’amour que nous allions
découvrir, la vie spirituelle du chrétien, dans la foi pure, est une croissance dans
l’ordre de la sainteté à venir dans laquelle nous naîtrons lorsque, par notre mort,
nous surgirons dans le monde divin.
Nous serons comme tout nouveau-né, à la fois apeurés et éblouis. Il nous
faudra vivre un temps d’adaptation comme les bébés en couveuse. Ce temps est
celui de la Foi sur terre qui nous prépare et nous donne de grandir humainement,
mais aussi spirituellement dans l’espérance de ce qui adviendra.
Il nous faut préparer les chemins du Seigneur en préparant notre cœur à
accueillir l’inconnu de Dieu qui pourtant nous est connu et nous a été révélé par
le Christ et l’Eglise dans l’attente de sa venue aujourd’hui et demain.

n u m é r o 11 8

Mardi
Mercredi
Jeudi

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

DOMINICALES 331

Bonnières

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

CARNET PAROISSIAL

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :
- Mme Paulette JARRIGE le23 novembre à Notre Dame de la Mer
- Mme Andrée WELTER le 24 novembre à Bonnières/Seine
- Mme Lucienne VANHOVER le 26 novembre à Limetz Villez
•

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

INTENTIONS DE MESSE

- Dimanche 28 novembre : Pierrette TERREUX, Edmond SOLINSKI, Andrée REAL,
Charles LEFEVRE, Philomène FRANCILLONNE
- Mardi 30 novembre : Jeannine JOUBIN, Mathias VIVEN
- Mercredi 1er décembre : Claude CAVÉ, pour la famille GUERVENO
- Jeudi 2 décembre : Manuel DA SILVA, Suzanne TURC
- Vendredi 3 décembre : Elvira WAUQUIER, Renée BOIVIN
- Samedi 4 décembre : Maria MARQUES DA SILVA, Raymond ROUSSEAU
A Freneuse : Jean-Paul RAULT

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
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 8 décembre de 17h30 à 18h00 – Eglise Bonnières
- CONFESSIONS CM : Samedi 11 décembre de 10h30 à 11h30 - Eglise Rosny
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 12 décembre de 10h15 à 12h00 – Eglise Bonnirèes

REUNION

- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 27 novembre de 14h30 à 16h30 - Presb. de Bonnières
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.

INTENTIONS DU SAINT PERE

DECEMBRE : Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à
annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité,
dans la puissance de l’Esprit Saint.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux
qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement.» le 25/11/2021

MON LIVRET DE L’AVENT avec St Joseph
POUR VOUS AIDER A PRIER TOUT AU LONG DE L'AVENT
Sera proposé à la sortie des messes samedi 27 et dimanche 28 novembre
et disponible au secrétariat.

Offrande proposée 5 euros.

Elle sera reversée pour l’achat de médicaments pour le Liban.
Soutenons-les ! Ils ont besoin de nous.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Une envelope sera mise à votre disposition à la sortie des messes
Déduction fiscal de 75% sur vos dons jusqu’au 31-12-2022

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.

Mercredi 8 décembre 2021
Fête de l’Immaculée Conception
J’allume un lumignon pour prier
et pour dire Merci Marie !
Neauvaine du 30 novembre au 8 décembre 2021
Ne restez pas seul en cette nuit de Noël - Venez partager un repas de fête avec nous.
Fêtons ensemble la naissance de Jésus
18h00 : Messe
19h00 : Repas de Noël
Salle des Eglantines, 1 rue Georges Braque 78200 Mantes la Jolie
Inscription au secretariat au 01 30 42 09 55

La Pastorale des Santons de Provence
Théâtre de Noël
Dimanche 5 décembre 2021 à 17h00
Eglise Sacré Coeur de Mantes la Ville
Conte mis en scène par des paroissiens et acteurs de Bonnières
VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE !

