
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 6 mars 2022,  
1er dimanche du Carême C 

 Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés.  

   

  Entends ma plainte, Seigneur, écoute ma prière. Qui donc parle ? 

Il semble que ce soit un seul homme. Regarde si c'est un seul : Des 

extrémités de la terre, je crie vers toi, parce que mon cœur est angoissé. 

Il n'est donc plus un seul désormais ; mais il est un seul parce que le Christ 

est unique, et pourtant nous sommes tous ses membres. Car, est-ce qu'un 

seul homme crie des extrémités de la terre ? Ce qui crie des extrémités de la terre ne 

peut être que cet héritage au sujet duquel le Père a entendu cette parole : Demande, et 

je te donne les nations en héritage, les extrémités de la terre pour domaine. 

 Ce domaine du Christ, cet héritage du Christ, ce corps du Christ, cette unique 

Église du Christ, cette unité que nous sommes, c'est elle qui crie des extrémités de la 

terre. Mais que crie-t-elle ? Ce que j'ai dit tout à l'heure : Entends ma plainte, Seigneur, 

écoute ma prière ; des extrémités de la terre, je crie vers toi. J'ai crié cela vers toi des 

extrémités de la terre, c'est-à-dire de partout. 

 Mais pourquoi ai-je crié cela ? Parce que mon cœur est angoissé. Le corps du 

Christ montre qu'il est, à travers toutes les nations, sur toute la terre, non pas dans une 

grande gloire, mais dans une grande épreuve. 

 Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, 

car notre progrès se réalise par notre épreuve ; personne ne se connaît soi-même sans 

avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir 

combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. 

 Il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas 

abandonné. Car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans 

lequel il est mort, est ressuscité et monté au ciel ; c'est ainsi que la Tête a pénétré la 

première là où les membres sont certains pouvoir la suivre. 

 Il nous a donc transfigurés en lui, quand il a voulu être tenté par Satan. On lisait 

tout à l'heure dans l'évangile que le Seigneur Jésus Christ, au désert, était tenté par le 

diable. Parfaitement ! Le Christ était tenté par le diable ; dans le Christ, c'est toi qui étais 

tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair, pour te donner le salut ; tenait de toi sa 

mort, pour te donner la vie ; tenait de toi les outrages, pour te donner les honneurs ; 

donc il tenait de toi la tentation, pour te donner la victoire.  
 Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. 

Tu remarques que le Christ a été tenté, et tu ne remarques pas qu'il a vaincu ? Reconnais 

que c'est toi qui es tenté en lui ; et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. 

Il pouvait écarter de lui le diable ; mais, s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas 

enseigné, à toi qui dois être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire. 

Homélie de Saint Augustin sur le psaume 60.  
 

Bon et saint carême à la suite du Christ. 

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 

 
D

O
M

I
N

I
C

A
L

E
S

 
3

4
2

 

 n
u

m
é

ro
 1

1
8

  
  

  
  

  
  

  
  

  
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 

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES 
Dimanche 6 mars 2022 à 15h00 à la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie 

Célébration présidée par Mgr Luc Crépy 
Avec l’Église entière qui les accompagne, ils forment un peuple en marche vers le mystère de 

Pâques et la grâce de l’Initiation (baptême, confirmation, eucharistie). 
Accompagnons par notre présence et nos prières, Nathalie et Gaëlle,  

2 catéchumènes de notre groupement paroissial. 

PARCOURS CARÊME “RAYONNONS DE CHARITÉ”  
À LA SUITE DE TEMOINS DES YVELINES 

À partir de l’exemple de vie de témoins qui ont foulé le sol de notre diocèse et 
dont la fécondité est toujours visible aujourd’hui, dans la lecture de passages 
de Fratelli Tutti, la dernière encyclique du Pape François  écrite en pleine 
pandémie, nous approfondirons la spiritualité de la charité et son rayonnement 

 missionnaire dans un même but : se mettre en chemin vers tous nos frères. 3 figures de charité 
du XXe siècle : Père Joseph Wresinski (1917-1988),  Abbé Pierre (1912-2007), 
Bienheureuse Soeur Bibiane (1930-1995)                          Infos : jb.trepanier@catholique78.fr 



   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 5 mars à Freneuse : En l’honneur de la Ste Famille, Suzette GÉRAN 
- Dimanche 6 mars : Guy BONNART, Michel DELAUNAY,  
  Raymond ROUSSEAU, Michel VINZERICH 
- Mardi 8 mars : Marie-Thérèse BRJESTOVSKY, Jacques CRESTÉ 
- Mercredi 9 mars : Joao FERREIRA, Claude CAVÉ 
- Jeudi 10 mars : Christiane LIEGE, Helder GUILHERME 
- Vendredi 11 mars : Mireille FOUTREL, Thérèse CYMBRYLA 
- Samedi 12 mars : Vincent BERTIN, Jeannine HEUDIARD 
 A Freneuse : Françoise QUERUEL 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

• NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   
- M. Manuel RIBEIRO le 4 mars à Rosny sur Seine 

• NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Gérard MAGNE le 9 mars à 15H00 à Chaufour les Bonnières 

• RECEVRA LE BAPTEME :  

- Romane EMERY le 5 mars à Limetz Villez 
- Livio MARQUES le 12 mars à Limetz Villez  

• RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Emmanuel DUPONT et Yamina IBANEZ le 26 mars à Freneuse 
- Marc VAUTIER et Manon SOUHAIT le 1er avril à Rosny sur Seine 
- Lovincy JOSEPH et Julia DJIKPESSE le 9 avril à Rosny sur Seine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
MARS: Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

«Nous entrons dans la période du Carême. Notre prière et notre jeûne seront un plaidoyer pour 
la paix en Ukraine, en nous rappelant que la paix dans le monde commence toujours par notre 
conversion personnelle, à la suite du Christ..».le 02/03/2022 
 

 

AGENDA 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 9 mars de 17h30 à 18h00 – Eglise de Bonnières 
- AUMONERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 11 mars de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 13 mars à 10h15 suivi de la messe à 11h00 – Fin 12h00 

 

 CAREME 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 ». 

ILS RESTENT QUELQUES LIVRETS A VOTRE DISPOSITION  
A LA SORTIE DES MESSES. 

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

Chemin de Croix : Tous les vendredis à 15h00 à Bonnières et à 18h00 à Rosny 
******************************************************************************************************* 

CONFESSIONS : 
- Après toutes les messes de semaine 

- Veillée miséricorde : Jeudi 7 avril – Messe à 19h00 suivie de la veillée 

- Journée du Pardon : Samedi 9 avril  de 10h00 à 18h00 Collégiale de Mantes la Jolie 

- Confessions avant Pâques : Vendredi 15 avril à Rosny de 12h00 à 14h00 

  Vendredi 15 avril à Bonnières de 16h00 à 18h00 

  Samedi 16 avril à Bonnières de 9h30 à 12h00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ŒUVRE DE CARÊME AVEC L’ŒUVRE D’ORIENT 
L’œuvre d’Orient est une association française au 

service des Eglises orientales. Elle travaille au 

quotidien avec les prêtres, les évêques et les 

responsables des communautés religieuses sur le 

terrain pour répondre aux besoins de la population, notamment 

l’éducation. Soutenons-les dans la scolarisation des enfants pauvres, 

la reconstruction de bâtiments, l’achat de matériel scolaire. 

60€ PAR MOIS, POUR LA SCOLARITE D’UN ENFANT. 

SOUTETONS-LES ! MERCI DE VOTRE GENEROSITE ! 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 12 mars de 14h30 à 16h00 -  Presbytère de Bonnières 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 18 mars de 19h30 à 20h30 – Presbytère de Bonnières 

 

NUIT D’ADORATION PENDANT LE CAREME 

CHAQUE VENDREDI DE 21H00 AU SAMEDI 8H00 

A L’EGLISE DE BONNIERES 
Pendant le carême, du 4 mars et jusqu’au 8 avril venons 

adorer Jésus au Saint-Sacrement chaque vendredi à 

partir de 21h00 et jusqu’au samedi à 8h00. 

Afin d’assurer une continuité d’adoration tout au long de 

la nuit, il est recommandé de s’inscrire préalablement sur 

la feuille d’inscription située au fond de l’église. Même 

non-inscrit, il est toujours possible de venir adorer. 

 


