
 

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 23 janvier 2022,  

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division 

dans le corps, mais que les différents membres 

aient tous le souci les uns des autres.»  1Co 12,25 

 

  La lecture du Chapitre XII de st Paul aux Corinthiens de ce 

dimanche compare la Communauté chrétienne au corps humain mettant 

l’accent sur la différence et l’hétérogénéité de chacun des membres qui 

tous, dans leur unité, forment un tout comme l’Eglise constituée des 

« Pierres vivantes » que sont les baptisés. L’unité du corps crée l’harmonie 

en l’Eglise comme chez l’homme. 

  En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous devons 

reconnaître que seuls l’humilité et la Charité nous permettront de vivre 

selon l’Esprit et la Volonté du Christ et de DIEU notre Père. 

 

 Que cette prière du père Couturier à l’origine de cette initiative nous aide 

à grandir dans le désir et la réalisation de cette unité. 

 

« Prière pour l’Unité des Chrétiens » 
 

 « Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour 

que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton 

Père en toi, fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. Donne-

nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en 

nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité muette. Accorde-

nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos 

lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité de tous, telle que tu la 

veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-

nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour 

et à ta vérité. Amen » 

L’Abbé Paul Couturier (1881-1953) 

 

 

Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grandir dans son Amour et dans 

le désir de la sainteté et de son Salut.      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 

Pèlerinage à LOURDES 2022 
du 24 au 29 Avril 2022 avec Mgr Luc Crepy 

«Allez dire aux prêtres» 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. 
 

DIMANCHE 24 AVRIL : Voulez-vous me faire la grâce de venir ici prier 

Dieu 

LUNDI 25 AVRIL : Va trouver mes frères pour leur dire 

MARDI 26 AVRIL : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau 

MERCREDI 27 AVRIL : Tout est prêt : venez à la noce 

JEUDI 28 AVRIL : L’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de 

l’Esprit Saint 

VENDREDI 29 AVRIL : Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent 

inscrits dans les cieux 
 

Inscription avant le 20 février 2022 : www.catholique78.fr/lourdes 
Renseignements pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61 

 

http://www.catholique78.fr/lourdes
mailto:pelerinages@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 
«C'est l'amour qui transforme: les choses ordinaires, lorsqu'elles sont faites avec amour, 
deviennent extraordinaires.» le 17/01/2022 

   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 22 janvier à Freneuse : Raymond FARIA 
- Dimanche 23 janvier : Michel SLAVINSKI, Joseph BERTHE,  
 Manuel et Maria CLEMENCIO, Manuel FERREIRA 
- Mardi 25 janvier : Marie-Luce MANON 
- Mercredi 26 janvier : Claudine BARAT 
- Jeudi 27 janvier : Vincent BERTIN 
- Vendredi 28 janvier : Eliette FHAL, Daniel DEESCHEEMAEKERE 
- Samedi 29 janvier : Françoise CAMILLERI, Jean-Henri MOULINET  
  A Freneuse : Alvette DA COSTA 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Mireille FOUTREL le 18 janvier à Limetz Villez 
- Mme Christiane LIEGE le 20 janvier à Bonnières sur Seine 
- Mme Thérèse CYMBRILA-TOPCZYNSKI le 20 janvier à Rosny sur Seine 
- Mme Jeannine HEUDIARD le 21 janvier à Rosny sur Seine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 28 janvier de 19h00 à 21h00 – Presbytère Bonnirèes 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 9 février de 17h30 à 18h00 - Eglise Bonnières/ Seine 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 13 février à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières 
  

REUNION 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 21 janvier 2022 à 19h30 – Presbytère  Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 22-29 janvier  de 14h30 à 16h30 – Presb. de Bonnières 
- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 1er février à 14h15 – Presbytère  Bonnières 
 

 Groupe de « La prière des mères » 
La spiritualité de « la Prière des Mères » est celle de l’abandon et du lâcher prise. Elles 

déposent souffrances et angoisses au pied de la croix du Seigneur, sûres qu’Il agira, à 

Sa façon et en Son temps. A Bonnières, chaque jeudi de 9h00 à 10h30 au presbytère, 

des mamans se retrouvent pour prier pour leurs enfants et ceux du monde. 
 

Contact : Secrétariat paroissial 01 30 42 09 55 

 
 

  LA FRANCE PRIE  
De quoi s’agit-il ? Récitation du chapelet sur la place publique, au mieux avec des 

cierges bénis laissés après sur place Quand ? De préférence le mercredi soir à 18 

heures, en union avec de nombreux groupes à travers le monde. Où ? Dans chaque 

quartier de nos villes, dans chaque village de France devant un calvaire, une église, une 

statue dont notre pays est parsemé Qui ? Toutes les personnes de bonne volonté qui 

souhaitent réciter le chapelet. Que l’on soit seul, en famille, avec des amis, avec ou sans 

prêtre, chacun dans son village ou son quartier Comment ? Debout, à genoux, chacun 

comme il le souhaite et comme la météo le permet, à voix haute sans haut-parleur. Si 

un prêtre est présent il lui est réservé de faire une petite intervention à caractère 

purement religieux et de bénir les participants en fin de chapelet. On peut aussi chanter 

quelques chants et prier Saint-Joseph. Durée conseillée environ 30 minutes 

Pourquoi ? Pour confier notre pays qui subit actuellement une crise sociétale des plus 

grave de son histoire à la Très Sainte Vierge Marie et l’implorer pour qu’elle vienne en 

aide à ses habitants. Dans quel but ? Il s’agit de poser un acte public de prière et de 

témoignage de notre Foi et donc de réciter ce chapelet en public partout en France pour 

ainsi mettre le domaine public sous la protection de la Sainte Vierge 

Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que la crise actuelle se soit résolue de manière pacifique 

et que la paix et la liberté soient revenues dans notre société. 

Faisons ressusciter maintenant nos calvaires et nos statues a travers la France que nos 

aïeux ont battis pour que l’on prie. 

Confions la crise actuelle et notre pays à la Sainte Vierge qui saura écouter la prière de 

ses enfants. 

Prions pour les autorités civiles et ecclésiastiques afin qu’ils prennent conscience de 

leur responsabilité pour le bien commun, la paix et la liberté dans la société et agissent 

en fonction dans le respect du droit naturel. 

A Bonnières : Mercredi à 18h00 devant l’église et au calvaire rue Jacques 

Deschamps (face aux Pompiers).  Vendredi 17h30 à la Chapelle de Notre Dame 

de la Mer.     A Rosny :     Mardi à 19h30 devant l’église 

                           - https://www.laneuvaine.fr/la-france-prie/ 

 

 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 : 
Quête de l’Ordre de Malte - Journée Mondiale des Lépreux 

www.ordredemaltefrance.org 

D’avance merci de votre générosité. 
 

Mercredi 2 février 2022 
Présentation du Seigneur au Temple 
Messe : à 9h00 et 19h00 à Bonnières 

à 18H00 à Rosny 
Nous nous retrouverons salle St Joseph pour partager  

des crêpes que chacun apportera. Soyez tous les bienvenus ! 

http://www.ordredemaltefrance.org/

