
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 13 février 2022,  
6ème dimanche du temps ordinaire 

  « La joie chrétienne”  

 

  La joie de demeurer dans l’amour de Dieu commence 

dès ici-bas. C’est celle du royaume de Dieu. Mais elle est 

accordée sur un chemin escarpé, qui demande une confiance 

totale dans le Père et le Fils, et une préférence donnée au 

  Royaume.  

  Le Message de Jésus promet avant tout la joie, cette joie 

exigeante ; ne s’ouvre-t-il pas par les béatitudes ? « Heureux, vous les 

pauvres, car le Royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez 

faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez 

maintenant, car vous rirez. »  

  Mystérieusement, le Christ lui-même, pour déraciner du cœur 

de l’homme le péché de suffisance et manifester au Père une obéissance 

filiale sans partage, accepte de mourir de la main des impies, de mourir 

sur une croix. Mais désormais Jésus est pour toujours vivant dans la gloire 

du Père, et c’est pourquoi les disciples ont été établis dans une joie 

indéracinable en voyant le Seigneur le soir de Pâques (Lc 24,41).  

  Il reste que, ici-bas, la joie du Royaume réalisé ne peut jaillir 

que de la célébration conjointe de la mort et la résurrection du Seigneur. 

C’est le paradoxe de la condition chrétienne qui éclaire singulièrement 

celui de la condition humaine : ni l’épreuve ni la souffrance ne sont 

éliminées de ce monde, mais elles prennent un sens nouveau dans la 

certitude de participer à la rédemption opérée par le Seigneur et de 

partager sa gloire. Saint Paul VI Exhortation apostolique sur la joie 

chrétienne Gaudete in Domino. 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la joie.  

Père Didier Lenouvel, curé 

 

La France prie 

 

Chapelet médité : Mercredi à 18h00 : devant l’église et au calvaire 

(face à la caserne des Pompiers) de Bonnières. 

Vendredi à 17h30 : Chapelle de Notre Dame de la Mer 

Mardi à 19h30 devant l’église de Rosny sur Seine  

et mercredi à 18h00  

 

                     

 
 

 

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. 
 

Il est encore temps de s’inscrire ! 

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

************************************************************************************************************ 

VENDREDI 18 FEVRIER : FÊTE DE SAINTE BERNADETTE 
C’est à Bernadette Soubirous, jeune fille simple et humble, que la Vierge 
Marie choisit d’apparaître à Lourdes à plusieurs reprises en 1858. Elle se 
présente à elle comme l’Immaculée Conception. 
Bernadette rejoint les Sœurs de la Charité de Nevers se mettant au service 
des pauvres et des malades. Jeune fille pauvre, choisie entre toutes par la 
Vierge Marie, elle fera de sa pauvreté une véritable richesse : « Celui-ci me 
suffit… Jésus seul pour richesse » (sœur Bernadette). 

 

http://www.catholique78.fr/lourdes
mailto:pelerinages@catholique78.fr
http://www.notre-dame-de-france.com/wp-content/uploads/2014/09/sainte-bernadette1.jpg


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 
«Il ne sert à rien d'accumuler les choses si un jour nous mourrons. Ce que nous devons accumuler, 
c'est la charité, la capacité de partager, la capacité de ne pas être indifférent aux besoins des 
autres.».le 09/02/2022 
«La proximité est un baume précieux qui apporte soutient et consolation à ceux qui souffrent dans la 
maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de l’amour de Jésus-
Christ, le bon Samaritain qui, s’est fait le prochain de chaque être humain. ».le 09/02/2022 
 

 

 

   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 12 février à Freneuse : Julien et Lucette DUBREUIL,  
             en action de grâce au Père Eternel 
- Dimanche 13 février : Mireille FOUTREL, Thérèse CYMBRYLA, Stephan SLOCHINIAK  
et les défunts de la famille SLOCHINIAK/HORBERT, Claude FIGUIER 
- Mardi 15 février : Christian GUIBERT, Marinette TREMBLAY 
- Mercredi 16 février : Raymond ROUSSEAU, Bernard NIELVILLE 
- Jeudi 17 février : Monique STEIN, Christiane LIEGE 
- Vendredi 18 février : Rolande TIENNOT, Jeannine HEUDIARD 
- Samedi 19 février : Mathias VIVEN, Pour la famille SECONTINA-DI ZAZZO 
  A Freneuse : Jean ROBERT 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- Mme Fernandina PINTO-CHARTIER le 9 février à Freneuse 
- Mme Simone LAVOISÉ le11 février à Freneuse 
- Mme Françoise QUERUEL le 11 février à Rosny 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Helder GUILHERME le 15 février à 15H00 à Bonnières/Seine 
- M. Gervais FARNABE le 18 février à 15h00 à Rosny/Seine 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

AGENDA 
- 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 
 

EVENEMENTS DU DIOCESE 
 

- 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 

- 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 
FAMILY PHONE - Matinée des Compétences samedi 12 mars 2022 
La matinée des compétences Family Phone est l’occasion de recruter de nouvelles 
compétences professionnelles pour enrichir notre réseau. Merci de relayer l’invitation à 
des professionnels compétents de votre entourage (psychologues, psychiatres ou pédo-
psychiatres, conseillers conjugaux, médiateurs familiaux, avocats, notaires…). 
Informations et inscription auprès de famille@catholique78.fr 
 

  
  
 

 

REUNION 
- PRÉPARATION AU BAPTÊME : Samedi 12 février de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières 
 

 
 

 Carême 2022 

avec Saint Ignace de Loyola 
Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus, 
est l’auteur des Exercices spirituels, fruit de son désir d’aider les âmes pour 

« chercher et trouver Dieu en toute chose ». 

Les livrets de carême sont arrivés ! 
Ils seront mis à votre disposition à partir du dimanche 20 février. 

Offrande proposée 5€. 

Lundi 14 février 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 ! 

 

QUÊTE POUR LE PELERINAGE ND DE LOURDES 
Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 

Certains pélerins ont besoin d’aide financière pour participer au 
pélerinage diocésain à Lourdes. Un don même modeste, peut leur 

permettre de venir. 
Une quête vous sera proposée à la sortie des messes. 

D’AVANCE MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ET VOTRE SOUTIEN ! 

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

