
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 mars 2022,  
2ème dimanche du Carême C 

 Prière, jeûne, partage.  

    Il y a trois actes, mes frères, trois actes en 

lesquels la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient : la prière, 

le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la 

miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les trois ne font qu'un et se 

donnent mutuellement la vie. 

 En effet, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. 

Que personne ne les divise : les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique 

seulement un ou deux, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner ; celui qui jeûne 

doit avoir pitié ; qu'il écoute l'homme qui demande, et qui en demandant souhaite être 

écouté ; il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le 

supplie. 

Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit sympathiser avec l'homme 

qui a faim, s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim ; il doit faire miséricorde, 

celui qui espère obtenir miséricorde ; celui qui veut bénéficier de la bonté doit la 

pratiquer ; celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent, 

que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. 

Sois la norme de la miséricorde à ton égard : si tu veux qu'on te fasse miséricorde de 

telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux 

autres, avec la même promptitude, la même mesure, la même façon. 

Donc la prière, la miséricorde, le jeûne doivent former un patronage pour nous 

recommander à Dieu, doivent former un seul plaidoyer en notre faveur, une seule prière 

en notre faveur sous cette triple forme.  

Ce que nous avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne ; 

immolons nos vies par le jeûne parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de 

plus important, comme le prouve le Prophète lorsqu'il dit : Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

c'est un esprit brisé ; le cœur qui est broyé et abaissé, Dieu ne le méprise pas. 

Offre à Dieu ta vie, offre l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un 

sacrifice saint, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donnée à Dieu. 

Celui qui ne lui donnera pas cela n'aura pas d'excuse, parce qu'on a toujours soi-même 

à offrir. 

Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne 

ne porte pas de fruit s'il n'est pas arrosé par la miséricorde ; le jeûne se dessèche par la 

sécheresse de la miséricorde ; ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour 

le jeûne. Celui qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, 

semer les vertus : s'il n'y verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille pas de fruit. 

Toi qui jeûnes, ton champ jeûne aussi, s'il est privé de miséricorde ; toi qui jeûnes, ce 

que tu répands par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas gaspiller par ton 

avarice, recueille par tes largesses. En donnant au pauvre, donne à toi-même ; car ce 

que tu n'abandonnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. Homélie de St Pierre Chrysologue 

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 
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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 

Conflit en Ukraine : notre prière 
Pour qu’au milieu des épreuves,tout le peuple ukrainien soit 

endurant dans la foi,l'espérance et l'amour ; que Dieu lui 
accorde la paix et le délivre de tous ses ennemis, 

afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, que Dieu renforce leur courage et 

leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : 

les blessés, les personnes déplacées, ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 

ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 

Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la 
tranquillité, afin que les jours où nous vivons 
deviennent un temps de grâce et de salut ; 

 

Seigneur, nous Te prions 
 
 



   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 12 mars à Freneuse : Françoise QUERUEL 
- Dimanche 13 mars : Jean et Yvette CHARTREZ, Gisèle FRANCHET 
  François CUENCA, Stephan SLOCHINIAK et les défunts de la famille 
- Mardi 15 mars : René HAHOND, Yolande REBEILLEAU 
- Mercredi 16 mars : Raymond ROUSSEAU, René HAHOND 
- Jeudi 17 mars : Gervais FERNABE, Fernandina CHARTIER, René HAHOND 
- Vendredi 18 mars : Joëlle JOUY, Christiane CHARREIRE, Fernand DESCHANEL 
- Samedi 19 mars : Jean-Claude POUSSET, Claude CAVÉ 
 A Freneuse : Joseph LEGER 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

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

- Mme Stéphanie HERPE le 15 mars à 15H00 à Freneuse 
- Mme Marie-Odile DELMOTTE le 16 mars à 14h30 à Freneuse 

➢ RECEVRA LE BAPTEME :  

- 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 
«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 08/03/2022 
 

 

AGENDA 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 13 mars à 10h15 suivi de la messe à 11h00 – Fin 12h00 
- CONFESSIONS CE2 : Mercredi 23 mars de 9h45 à 12h00 – Eglise de Bonnières 
- CONFESSIONS CE2-CM : Samedi 26 mars de 10h30 à 11h30 – Eglise de Rosny 

 

 CAREME 2022  
**************************************************************************************************************** 

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 

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

NUIT D’ADORATION PENDANT LE CAREME 

CHAQUE VENDREDI DE 21H00 AU SAMEDI 8H00 

A L’EGLISE DE BONNIERES 
**************************************************************** 

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 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 18 mars de 19h30 à 20h30 – Presbytère de Bonnières 

 
Soirée débat COM' A LA MAISON " Mettre des mots sur la mort " 

Quand la mort frappe trop tôt la famille. 
Le 17/03/2022 de 20h30 à 21h30 chaîne YouTube Family Phone 

 

Film “NOTRE DAME BRÛLE” de Jean-Jacques ANNAUD 
Vendredi 18 et dimanche 20 mars au CGR de Mantes la Jolie 

Tarif 7€ par personne 

Veufs et veuves, 2 invitations selon votre  âge... 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de 
vie. Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés veufs et 
veuves le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.  Et pour tous les âges : un 
moment convivial lors de l'apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril (à partir de 17h30 et 
jusque vers 21h) pour expérimenter le réconfort procuré par l'échange avec d'autres personnes 
en situation de veuvage. 
 Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr    
 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

