Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 6 février 2022,
5ème dimanche du temps ordinaire

MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

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 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

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

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui
aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes,
est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux
personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les
lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés.
Devant les besoins des personnes malades, Jésus offre un modèle de
comportement. Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et
personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle,
de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc
10, 30-35).

La figure biblique de Job est emblématique, il fait parvenir son cri insistant
jusqu’à Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon nouveau. Il lui
confirme que sa souffrance n’est pas une punition ou un châtiment ; elle n’est
même pas un éloignement de Dieu ou un signe de son indifférence.
En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de
l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le
prochain de chaque être humain, blessé par le péché. Unis à lui par l’action de
l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à
aimer en particulier nos frères malades, faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et
nous vivons cette proximité, non seulement personnellement, mais aussi sous
forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre une
communauté capable de guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et
accueille, surtout les plus fragiles.
Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses
disciples se réalise aussi concrètement dans la relation avec les malades. Une
société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et
souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel.
Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que
personne ne se sente exclu ni abandonné.
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se
prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé
des malades. De la Grotte de Lourdes qu’elle soutienne notre foi et notre
espérance et nous aide à prendre soin les uns des autres avec un amour fraternel.
Le Sacrement des malades sera donné à chaque messe à Rosny à 9h,
à Bonnières à 11h et la veille à la 1ère messe du dimanche à 18h à Freneuse.

n u m é r o 11 8

Mardi
Mercredi
Jeudi

Chers frères et sœurs !

DOMINICALES 339

Bonnières

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

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son Amour. Père Didier Lenouvel
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 :

- Mme Claude EYBERT-BERARD le 1er février à Bonnières
- Mme Denise BONETTI le1er février à Blaru
- Mme Maryse GODARD le 4 février à Bonnières

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :

- Mme Fernandina PINTO-CHARTIER le 9 février à Freneuse

•

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- Jorice HONFROY et Maelwenn PAROUX le 26 février à Blaru

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 5 février à Freneuse : Manuel BOIA
- Dimanche 6 février : Michel DELAUNAY, Claude EYBERT-BERARD
Raymond ROUSSEAU, Guy BONNART
- Mardi 8 février : Maria Fernanda TEIXEIRA, Séverine CAUMARTIN
- Mercredi 9 février : Roger GIRET, Jacques CRESTÉ
- Jeudi 10 février : Annick RICHARD, Joao FERREIRA
- Vendredi 11 février : Vincent BERTIN, Charles DREUX
- Samedi 12 février : Jeannine DEL GRANDE, Simone JEANNOT
A Freneuse : M. et Mme DUBREUIL

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
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 18 février de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières

REUNION
- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 8 février à 14h15 – Presbytère Bonnières
- PRÉPARATION AU BAPTÊME : Samedi 12 février de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières

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
«Par le baptême, nous appartenons au Christ. Nous sommes fondés dans une communion
éternelle avec Dieu et les uns avec les autres. Le baptême est la source de toute forme de
consécration et aussi la force de nous séparer de la mondanité».le 02/02/2022
« 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. » Pape François

EVENEMENTS DU DIOCESE
SOIREES DEBATS COM’ A LA MAISON

“ Quand la maladie psychique vient déstabiliser la famile”
Jeudi 10 février 2022 de 20h30 à 21h30 - Chaîne YouTube Family Phone

- PERSONNES DIVORCEES ENGAGEES DANS UNE NOUVELLE UNION :

Samedi 12 et dimanche 13 février au Cénacle à Versailles animée par le Père Stéphane
LOISEAU et l’équipe CANA Samarie.
contact : famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33 –
steffens@orange.fr

- VEILLEE AUTOUR DU HANDICAP, DANS LA JOIE DE L’AMOUR :
Samedi 12 mars à 15h30 – Eglise St Léger de St Germain en Laye – 18h00 messe
Contact : Christine Galan - pastorale.handicap@catholique78.fr

FORMATIONS ET CONFERENCES
- Journée d'études spiritualité : "Face aux nouvelles spiritualités, quel regard chrétien sur la
vie spirituelle ?" jeudi 10 février 2022 de 9h30 à 16h - Centre Jean XXIII au Chesnay
Père Yann LE LAYformation@catholique78.fr 01 30 97 68 10
- Vocations féminines - WE de retraite 5 et 6 mars 2022 à Blaru : pour les jeunes femmes
de 18 à 30 ans pour découvrir la vie religieuse.
Inscription et renseignements auprès du service des vocations : Soeur Jean Samuel
vocations@catholique78.fr

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

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

