
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 et 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 30 janvier 2022,  
4ème dimanche du temps ordinaire 

 

  « Aux armes citoyens ! Aux âmes, chrétiens ! » 
 « Si je veux ce que Dieu veut alors je serai saint. » St Maximilien Kolbe    
 

 La prière nous fait ajuster notre volonté à celle de DIEU notre Père. 

La théologie nous enseigne que TOUT dans le gouvernement Divin est 

la marque de la Bonté et de l’Amour de Dieu, c’est le travail de toute 

une vie d’essayer d’emprunter le regard de Dieu pour juger que « tout 

est bien » (NSJC à Ste Catherine de Sienne). 

 « Si Dieu permet le mal, nous dit Saint Augustin, c’est que non seulement il 

peut l’attendre sans crainte pour le châtier mais encore qu’il est capable d’en tirer 

le bien et de le faire tourner à un plus grand bien. » C’est notre Espérance. 

 La Tradition de L’Eglise nous enseigne que le mercredi est dédié à Saint Joseph 

à qui une Parole a été donnée pour guider tous ses actes : « Ne crains pas de prendre 

Marie chez toi. » 

 Soyons fiers de notre pays la France, Royaume de Marie, fille aînée de l’Eglise, 

éducatrice des peuples, elle est le jardin préféré de Notre Dame. Parce que les 

mauvaises herbes des manifestations scandaleuses, des publicités obscènes, des 

prières hérétiques, et des massacres d’innocents par centaines de milliers envahissent 

les parterres de Notre Dame, Par l’initiative de LaFrancePrie, nous pouvons faire 

refleurir les âmes chrétiennes, les cœurs purs qui sont les véritables Lys de France. 

 Ils repousseront toujours plus nombreux si d’abord nous les faisons germer dans 

nos cœurs, nos familles, nos paroisses par une consécration quotidienne à notre Reine 

du Ciel. En jardinage il est d’usage d’arracher les mauvaises herbes, dans les jardins 

de Notre Dame, le miracle des armées du Rosaire, est de pouvoir les convertir. Dieu 

le veut, nous pouvons susciter des conversions, nous pouvons influencer la politique, 

nous pouvons faire que la FRANCE, FILLE AINEE DE L’EGLISE et 

EDUCATRICE des peuples, DEMEURE chrétienne. 

 « Je Vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. Je Vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes 

bonnes actions passées, présentes et futures, Vous laissant un entier et plein droit 

de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon 

plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. » 
  

Chapelet public chaque mercredi devant l’église de Rosny et de 

Bonnières à 18h et le vendredi à 17h30 à Notre Dame de la Mer ;  

 Adoration du St Sacrement chaque mercredi 17h30 à Rosny , 

chaque jour à Bonnières avant la messe du matin et chaque jeudi 

de 19h30 à 20h30 après la messe de 19h00. 

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

le désir de la sainteté.                     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  
FEVRIER : Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les 
religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur 
courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de 
notre temps. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
«Toutes nos peines pour Dieu sont sacrées. Devant Dieu, nous ne sommes pas des étrangers, 
ni des numéros. Nous sommes des visages et des cœurs, connus un par un, par notre nom.  
le 27/01/2022 

   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 29 janvier à Freneuse : Alvete DA COSTA 
- Dimanche 30 janvier : Claude FIGUIER, M. et Mme DUBREUIL,  
           Guy ORLIAC, Martine DUROZOY 
- Mardi 1er février : Jean-Paul HUET, Agnès DUSANIER 
- Mercredi 2 février : Jean-Michel SOUCOURS, Jacques MEUSY 
- Jeudi 3 février : Messe votive pour les grands-parents 
- Vendredi 4 février : Claude CAVÉ 
- Samedi 5 février : Julio DIZAZZO 
  A Freneuse : Manuel BOIA 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Claude EYBERT-BERARD le 1er février à Bonnières 
- Mme Denise BONETTI le1er février à Blaru 

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Jorice HONFROY et Maelwenn PAROUX le 26 février à Blaru 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
  

SOIREES DEBATS COM’ A LA MAISON 

“Face à la maladie” Quand la maladie psychique vient déstabiliser la famile 
Jeudi 10 février 2022 de 20h30 à 21h30 

Chaîne YouTube Family Phone 
Contact : Mission pour la famille : famille@catholique78.fr 

 REUNION 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 29 janvier  de 14h30 à 16h30 – Presbytère de Bonnières 
- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 1er février à 14h15 – Presbytère  Bonnières 
- PRÉPARATION AU BAPTÊME : Samedi 12 février de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières 
 

 VEILLEE PRIERE et LOUANGE 
VENDREDI 4 FEVRIER 2022 à 20h30 

A l’Eglise du Sacré Cœur, à Mantes la Ville 
Pour les jeunes de 12 à17 ans 

 

Sacrement de l’onction des malades 

Samedi 12 et Dimanche 13 février 2022 
   

Le sacrement de l’onction des malades est le signe de la présence du 
Christ ressuscité auprès des personnes éprouvées par la maladie 
physique ou psychique, ou la vieillesse. Il peut être donné autant de fois 
que necessaire dès la naissance. Il renouvelle notre foi et nous renforce 
contre les tentations du démon. 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai »  Mt 11, 28 
A cours des messes dominicales, le Père Didier Lenouvel et le Père Joseph Vu The Ky  

vous proposeront de recevoir ce sacrement.  
Nous vous invitons à vous faire connaître auprès du secretariat :  01 30 42 09 55 

 
 

Le Café du Curé 

Dimanche 7 novembre 2021 
après la messe de 9h00 à Rosny !  

 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 
 

Rencontre des priants du Monastère Invisible 
Jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30 

Messe à 10h à la chapelle de la Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, suivie d’une 
intervention du père Thévenin (fondateur de Mission Thérésienne) et d’un temps d’adoration. 
Puis temps convivial autour d’un apéritif salle sainte Thérèse. 
Père Amaury du Fayet de la Tour vocations@catholique78.fr 
 
 

Mercredi 2 février 2022 
Présentation du Seigneur au Temple 
Journée de prière pour la vie consacrée. 

Messe : à 9h00 et 19h00 à Bonnières 
Et 18h00 à Rosny 

Nous nous retrouverons salle St Joseph pour partager   
des crêpes que chacun peut apporter. 

Soyez tous les bienvenus ! 

mailto:famille@catholique78.fr
mailto:vocations@catholique78.fr

