
 

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 MESSE DU DIMANCHE 

Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022 

Messe le samedi à 18h00 à Freneuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Dimanche 12 décembre 2021,  

3ème dimanche de l’Avent 
    

  « Voir la vie en rose. » 
 

 La liturgie de ce dimanche nous invite à voir la vie en rose.  

 Comme le chantait Edith Piaf : « Quand il me prend dans ses 

bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots 

d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré 

dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour 

moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie… »  

 « Jubile, crie de joie » dit le psalmiste au croyant ; cette jubilation et cette 

joie qui nous fait crier en ce temps de l’Avent c’est la célébration prochaine 

de Noël, la célébration de la venue de Dieu en notre humanité. 

 Invités à prier avec ferveur et amour nous sommes appelés dans la prière 

à laisser DIEU de manière spirituelle à ‘nous prendre dans ses bras’, ‘à nous 

parler tout bas’, ‘à nous dire des mots d’amour’ ‘avec des mots de tous les 

jours’. 

 « Le Seigneur ton DIEU est en toi » dit Isaïe le prophète aux Fils d’Israël. 

Nous qui sommes les ‘Fils du nouvel Israël’ qu’est l’Eglise nous savons que 

DIEU est présent au milieu de nous, mieux qu’IL est en nous par Son Esprit 

d’Amour.  Oui, « Le Seigneur ton DIEU est en toi » cher baptisé depuis ton 

baptême, IL est entré dans ton cœur c.à.d. dans l’intime de ton âme, IL y 

demeure caché comme l’était Jésus à la crèche de Bethléem.  

 Parce que DIEU est présent en nous, « La paix de DIEU gardera nos 

cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus » comme cela l’était pour Marie et 

Joseph unis à l’Amour de DIEU. Tous ceux qui font l’expérience de l’amour 

humain comme la môme Piaf sont capables de comprendre ce que DIEU nous 

invite à vivre. « Que devons-nous faire ? » pour cela :  nous laisser ‘emporter 

par l’Amour de DIEU » ne nous a-t-IL pas prouvé, s’adressant à chacun de 

nous par le don de sa vie, de son sacrifice, de l’eucharistie que cette 

communion dans l’amour avec DIEU, « C'est toi pour moi, moi pour toi dans 

la vie «  IL nous l’a «dit et juré pour la vie ».  

 Que l’Esprit Saint conduise chacun dans la vérité de cet Amour ; mais 

surtout que chacun prenne du temps dans la prière, dans la méditation des 

Ecritures et du Mystère de Noël pour entrer dans la Joie de ce temps qui nous 

donne de communier à la joie de DIEU qui veut que tout homme soit sauvé. 

 

  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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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 

- 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 

12 décembre : Fête de N.D. de Guadalupe 
Message du pape François pour la fête de Notre Dame de Guadalupe du 12 
décembre 2013, la patronne de l'Amérique:  
Lorsque la Vierge est apparue à saint Juan Diego, a-t-il dit en espagnol, 'son 
visage était celui d'une métisse et ses vêtements couverts de motifs 
indigènes. Comme Jésus, Marie se fait proche de ses enfants, qu'elle 
accompagne en mère sur le chemin de la vie'... 
Je demande à Notre-Dame de Guadalupe d'éclairer les peuples du Nouveau 
Monde tout au long du troisième millénaire Jean-Paul II 



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 
« En ce temps de l' #Avent, demandons au Seigneur, par l'intercession paternelle de saint Joseph, 
de rester toujours des sentinelles dans la nuit, attentives à voir la lumière du Christ dans nos 
frères et sœurs les plus pauvres.» le 07/12/2021 

 

C’est bon, je gère !  
Parents d’ado : le conflit, lieu de croissance 

Jeudi 16 décembre 2021 à 20h30 
chaîne YouTube Family Phone 

Contact : Mission pour la famille - famille@catholique78.fr 

 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 11 décembre à Freneuse : Paulette JARRIGE 
- Dimanche 12 décembre : Guy BONNART, Stephan SLOCHINIAK et les défunts 
 SLOCHINIAK/HORBERT, Arlette TABARY, Monique MERCKX, Michel DELAUNAY 
- Mardi 14 décembre : Mathias VIVEN, Michel KURTIKA 
- Mercredi 15 décembre : Guy DESMARAIS, Micheline MADELEINE 
- Jeudi 16 décembre : Raymond ROUSSEAU, Michel DELAUNAY 
- Vendredi 17 décembre : Jean-Pierre FORTIN, Raymond GUYARD 
- Samedi 18 décembre : Fabrice ZACHALSKI, Antonio ROSA   
  A Freneuse : Laurent DUTREIX 
   
 
     

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Jean-Henri MOULINET le 9 décembre à Méricourt 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
 

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 
 

REUNION 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES: Vendredi 17 décembre de 19h30 à 20h30 - Presb. de Bonnières 
 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes – du 24 au 29 avril 2022 
Présidé par Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. 
Informations et inscription avant le 20 février 2022 : pelerinages@catholique78.fr 

Jeudi 16 décembre à partir de 9h00 
Ménage de l’église de Rosny 

Vous disposez d’un peu de temps, vous serez un précieux renfort pour rejoindre l’équipe. 
Chacun peut apporter son matériel. UN GRAND MERCI ! 

 
 
 

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 

CONFESSIONS DE NOËL - VEILLEE MISERICORDE 

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

Plusieurs prêtres seront présents pour confesser. 
************************************************************************************************************* 

❖ MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 de 9h30 à 12h00  
Confessions : Eglise de Bonnières/Seine 

« Quand le prêtre donne l’absolution, il ne faut penser qu’à une chose ; c’est que le sang du 

bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu’elle était 

après le baptême. » « Il ne sera plus parlé des péchés pardonnés. Ils ont été effacés, ils 

n’existent plus !» St Curé d’Ars 

 

https://twitter.com/hashtag/Avent?src=hashtag_click

