Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 19 et 26 décembre 2021,
4ème dimanche de l’Avent- Dimanche de la Sainte Famille

MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

« Dieu parmi nous »

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.

PREMIERE MESSE DU DIMANCHE
Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022
Messe le samedi à 18h00 à Freneuse
Vendredi 24 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

Prière pour l’Epiphanie de St Augustin
« Fais-moi venir à Toi, ô Christ, Toi sans qui personne ne va au Père.
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! Je veux être toujours auprès de
Toi, que ta Lumière chasse mes ténèbres ! Approche-toi de Lui, et sois
illuminé ! Tu T'es montré à Tes disciples ; viens convaincre l'incrédule
que je suis. Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! » Ainsi soit-il.

La gloire de l'homme c'est Dieu ; mais le propre de l'homme, c'est
de recevoir l'œuvre de Dieu, toute sa sagesse et sa force. Comme
un médecin fait ses preuves auprès des malades, ainsi Dieu se
manifeste aux hommes. Et voilà pourquoi Paul déclare : Dieu a
tout enfermé dans l'incrédulité, pour accorder à tous sa miséricorde ; et il
disait cela de l'homme : l'homme avait désobéi à Dieu, et avait été rejeté de
l'immortalité ; il a ensuite obtenu par le Fils de Dieu la miséricorde qui lui
permet de recevoir par le Fils l'adoption filiale.
Car celui qui, sans orgueil ni prétention, garde la vérité quant aux choses
créées, et quant au Créateur, Dieu, le maître de toutes les choses auxquelles il
donne d'être, celui-là qui demeure dans son amour, dans la soumission et
l'action de grâce, il recevra de Dieu une gloire plus grande et de devenir
progressivement semblable à celui qui est mort pour nous.
Car voici que le Verbe s'est fait semblable à la chair de péché : cela
d'abord pour condamner le péché et, en tant que condamné, le rejeter hors de
la chair, cela aussi pour inciter l'homme à lui devenir semblable en lui donnant
mission d'être l'imitateur de Dieu, en le rangeant sous l'obédience du Père,
pour qu'il voie Dieu, et en lui donnant de saisir le Père.
Oui, c'est le Verbe de Dieu, qui a habité en l'homme, et qui s'est fait fils
de l'homme, pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter
en l'homme comme cela paraissait bon au Père.
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le signe de notre
salut ; c'est Dieu parmi nous né de la Vierge. En effet le Seigneur lui-même a
sauvé les hommes, car les hommes ne pouvaient d'eux-mêmes se sauver. Cette
infirmité de l'homme, Paul la proclame en ces termes : Je sais que le bien
n'habite pas en ma chair. Il veut dire par là que le bien de notre salut ne vient
pas de nous mais de Dieu. Il dit encore: Pauvre de moi, qui me libérera de ce
corps de mort ? et il nous présente alors le libérateur : la grâce de Jésus Christ
notre Seigneur. Isaïe a dit de même : Soyez fermes, mains molles et genoux
tremblants. Courage ! Cœurs faibles. Soyez fermes et ne craignez pas! Voici
notre Dieu : il prononcera son jugement et rendra justice : il viendra lui-même
nous sauver. Car nous ne pouvons être sauvés par nous-mêmes, mais par le
secours de Dieu. TRAITÉ DE S. IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES

n u m é r o 11 8

Mardi
Mercredi
Jeudi

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

DOMINICALES 334

Bonnières

Bon et Saint Noël ! 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 :
- M. Roger JIRET le 17 décembre à Rosny sur Seine
• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- M. Charles DREUX le 21 décembre à 10h30 à Freneuse
- M. Bernard NIELVILLE le 21 décembre à 15h30 à Rosny sur Seine
- Mme Annick RICHARD le 22 décembre à 10h30 à Freneuse
- M. Christian GUIBERT le 22 décembre à 15h00 à Chaufour
- Mme Marinette TREMBLAY le 23 décembre à 14h30 à Bonnières sur Seine
INTENTIONS DE MESSE
- Samedi 18 décembre à Freneuse : Laurent DUTREIX
- Dimanche 19 décembre : Jeannine LAMIET, Luisa DA SILVA et sa famille,
Fernande LEYMARIE, pour la famille BUGUET-PEGEAUD
- Mardi 21 décembre : Jean PERRIN, Claudine LEFEBVRE
- Mercredi 22 décembre : Antoine SIMONETTI, Guy LECUYER
- Jeudi 23 décembre : Artur LEMOS LOURENÇO, Andrée WELTER
- Vendredi 24 décembre : Suzanne TURC, Lucienne VANHOVER
- Samedi 25 décembre : José et Maria OLIVEIRA MARQUES
- Dimanche 26 décembre : Manuel FERREIRA, Vincent BERTIN,
Roger TAILLIER, Maria Emilia et Ernesto CARIA
- Mardi 28 décembre : Edmond SOLINSKI, Clémentine CONSTANCIO
- Mercredi 29 décembre : Roland ESPOSITO MASCHIO, Michel FRANÇOIS
- Jeudi 30 décembre : Françoise CAMILLERI, Claudine BARAT
- Vendredi 31 décembre :
- Samedi 1er décembre : En l’honneur de la Vierge Marie
- Dimanche 2 janvier : Manuel DA SILVA, Guy BONNART
Stephan SLOCHINIAK et les défunts de la famille SLOCHINIAK/HORBERT,
➢ 8 et 9 janvier : Parcours couples divorcés engagés dans une nouvelle
union – Contact : famille@catholique78.fr

➢ 13 janvier à 20h30 : Soirée Débat Com’à la maison
“Homosexualité, parlons-en !” chaîne YouTube Family Phone
➢ 15 janvier de 9h00 à 17h00 : Journée diocésaine pour les fiancés
autour de l’Evêque. - Inscriptions : famille@catholique78.fr
INTENTIONS DU SAINT PERE
JANVIER : Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« À l'approche de Noël, apprenons de saint Joseph à cultiver des espaces de silence dans
lesquels une autre parole peut émerger : celle de l'Esprit Saint qui habite en nous.» le 16/12/2021

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

VEILLEES ET MESSES DE NOËL
- Vendredi 24 décembre
18h00 : Rosny sur Seine
21h00 : Bonnières sur Seine
Minuit à Rolleboise (rite tridentin)
- Samedi 25 décembre
10h30 : Rolleboise (rite tridentin)
11h00 : Bonnières et Rosny sur Seine
- Samedi 1er janvier :
11h00 : Bonnières et Rosny sur Seine

AGENDA

- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 5 janvier de 17h30 à 18h00 - Eglise Bonnières/ SEine
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 7 janvier de 19h00 à 21h00 – Presbytère Bonnirèes
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 9janvier à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières
- CONFESSIONS 4ÈME-3ÈME : Vendredi 17 décembre de 17h00 à 19h00 - Eglise Bonnières

REUNION

- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 4 janvier 2022 à 14h15 – Presbytère Bonnières
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 14 janvier 2022 à 19h30 – Presbytère Bonnières

Pèlerinage à LOURDES
du 24 au 29 Avril 2021 avec Mgr Luc Crepy
«Allez dire aux prêtres»

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe.
Inscription avant le 20 février 2022 : www.catholique78.fr/lourdes
Renseignements pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61

Concert Scout Unitaire de France Tom Morel
Samedi 8 janvier 2022 à 15h00 – Eglise de Bonnières sur Seine
Chants traditionnels de Noël, contemplatifs

Entrée libre.

