
 

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. 

PREMIERE DU DIMANCHE 

Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022 

 Messe le samedi à 18h00 à Freneuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Dimanche 5 décembre 2021,  

2ème dimanche de l’Avent 
    

  L’argent est le « carburant » de la société, le nerf de la 

guerre. En lui-même, il est neutre mais son utilisation soit nous 

donne de pécher, soit nous donne de nous sanctifier. Je sais 

combien les paroissiens savent être généreux à la quête 

(attentifs aux affaires financières de la paroisse) et je vous en 

remercie humblement avec beaucoup de reconnaissance. 

  Ce dimanche vous trouverez un tract qui explique l’utilisation du 

Denier de l’Eglise. Les paroisses ont peu de donneurs du Denier de 

l’Eglise. La nôtre n’a qu’un petit nombre de fidèles qui y souscrit. 

  L’Eglise de France fait face à la baisse des donateurs. Ceux qui 

donnent, donnent chaque année toujours plus conscients des réalités 

matérielles de l’Eglise. 

  Les générations qui ont moins de 60 ans donnent peu. Celle des 

30-35 ans est quasi absente des donateurs. Or le Denier de l’Eglise permet 

aux diocèses de faire face aux obligations fiscales auxquelles elles sont 

soumises et permet de financer les travaux dont les paroisses ont besoin. 

Ainsi notre paroisse bénéficie pour la réfection des vitraux de l’église de 

Rosny de l’aide financière du diocèse qui prend à sa charge la quasi-totalité 

de la dépense. Je sais que des paroissiens n’ont jamais donné au Denier de 

l’Eglise, d’autres ont arrêté ne sachant comment est utilisé leur don, ou 

parce que scandalisés par les affaires de mœurs ou autres qui éclatent au 

grand jour, elles refusent de donner. 

  Savez-vous que l’année dernière, la paroisse a reçu près de 600€ 

grâce au Denier de l’Eglise donné par nos paroissiens et qui a été perçu par 

le diocèse de Versailles. 

  Savez-vous que le Diocèse, à ma demande répétée et insistante, 

s’est engagé à nous aider à financer la construction d’une salle paroissiale 

qui soit digne de ce nom et dont la paroisse de Bonnières a besoin. 

  « Votre argent m’intéresse » disait le slogan d’un banquier pour 

attirer de nouveaux clients. 

  Votre argent m’intéresse dirais-je avec humilité et confiante 

insistance. Ne négligez pas cette réalité, nous en avons besoin pour 

entretenir notre maison commune : la Paroisse 

  Je compte sur vous ! Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous 

comble de sa bienveillance générosité.  

 Paternellement vôtre ! Père Didier LenouveL-votre 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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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 

VEILLEES ET MESSES DE NOËL 
 

- Vendredi 24 décembre 

18h00 : Rosny sur Seine 

21h00 : Bonnières sur Seine 

Minuit à Rolleboise (rite tridentin) 
 

- Samedi 25 décembre 

  9h00 : Rosny sur Seine 

10h30 : Rolleboise (rite tridentin) 

11h00 : Bonnières et Rosny sur Seine 

- Samedi 1er janvier : 

  11h00 : Bonnières et Rosny sur Seine 
 



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 
« Souvent nous avons du mal à passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. 
Aimer, ce n'est pas prétendre que la vie corresponde à notre imagination; mais c'est choisir, en 
pleine liberté, de prendre la responsabilité de la vie comme elle s'offre.» le 01/12/2021 

       

Mardi 7 décembre 2021 
Conférence sur la nouvelle traduction du Missel Romain 

A 20h30 – Eglise de Bonnières sur Seine 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 4 décembre à Freneuse : Jean-Paul RAULT 
- Dimanche 5 décembre : Maria PEREIRA, Sonia ANDRE,  
  Claude QUATREBOEURS, Raymonde DOUARRE 
- Mardi 7 décembre : Fernande LEYMARIE, Raymond GUYARD  
- Mercredi 8 décembre : Charles GROF, Michel FRANÇOIS 
- Jeudi 9 décembre : Vincent BERTIN, Françoise CAMILLERI 
- Vendredi 10 décembre : Isabelle MARTIN, Christine ANDRE 
- Samedi 11 décembre : Jean-Michel PELLETIER, Reine DECARSIN 
Maria MARQUES DA SILVA, Raymond ROUSSEAU 
  A Freneuse : Paulette JARRIGE 
   
 
     

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Claudine BARAT le 2 décembre à Blaru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
- CONFESSIONS 6ÈME-5ÈME : Mardi 14 décembre de 17h30 à 19h00 - Eglise Bonnières 
- CONFESSIONS  4ÈME-3ÈME : Vendredi 17 décembre de 17h30 à 19h00 - Eglise Bonnières 
 

REUNION 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES: Vendredi 17 décembre de 19h30 à 20h30 - Presb. de Bonnières 
- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 7 décembre -14h15 à 16h15 – Presb. Bonnières 
 

 

Mercredi 8 décembre 2021 
Fête de l’Immaculée Conception 

J’allume un lumignon pour prier 
et pour dire Merci Marie ! 

Neuvaine du 30 novembre au 8 décembre 2021 

 

MON LIVRET DE L’AVENT avec St Joseph 
POUR VOUS AIDER A PRIER TOUT AU LONG DE L'AVENT                                   

Offrande proposée 5 euros. 
Elle sera reversée pour l’achat de médicaments pour le Liban. 

Soutenons-les ! Ils ont besoin de nous. 
 
 
 

DATES À RETENIR :  
➢ CONCERT DU GROUPE SOPALTEBA : Samedi 18 décembre 2021 – Eglise de Lommoye 
➢ CONCERT DU GROUPE SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE TOM MOREL :  

 Samedi 8 janvier 2022 à 15h00 - Eglise de Bonnières sur Seine 
➢ CAFÉ DU CURÉ : Dimanche 16 janvier 2022 après la messe de 9h00 à Rosny sur Seine 

- 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 !  

Pass sanitaire obligatoire 

CONFESSIONS DE NOËL - VEILLEE MISERICORDE 

JEUDI 16 DECEMBRE 2021 
Messe : 19h00 à Bonnières - Confessions et adoration : à partir de 19h30 

Plusieurs prêtres seront présents pour confesser. 
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » 

« Le bon Dieu au moment de l’absolution jette nos péchés par-derrière ses épaules, c’est-à-dire 

il les oublie, il les anéantit : ils ne reparaîtront plus jamais. » St Curé d’Ars 
 


