Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 20 mars 2022,
3ème dimanche du Carême C

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
Solennité de l’Annonciation du Seigneur.
Vendredi 25 mars 2022
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie qu’elle serait la Mère du Sauveur
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce …
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair conçu de Esprit-Saint
R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

Il est vrai en tout temps, mes bien-aimés, que la terre est comblée de
miséricorde par le Seigneur. La nature elle-même enseigne à chacun des
croyants qu'il doit adorer Dieu, puisque le ciel, la terre et la mer, avec tout
ce qu'ils renferment, attestent la bonté et la toute-puissance de leur
Créateur ; puisque l'admirable beauté des éléments mis à notre service
exige de la créature douée d'intelligence une juste action de grâce.
Mais voici revenus les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont
renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête de Pâques ; nous
sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification.
La solennité pascale a ceci de propre que toute l'Église s'y réjouit de la rémission
des péchés. Cette rémission se réalise non seulement chez ceux qui renaissent par le
baptême mais encore chez ceux qui déjà font partie de la communauté des fils adoptés
par Dieu.
Le bain de la nouvelle naissance a pour effet principal de faire des hommes
nouveaux ; toutefois, il incombe à tous de se renouveler quotidiennement pour
combattre la routine de notre condition mortelle et, dans les étapes de notre progrès,
chacun doit toujours devenir meilleur ; tous doivent faire effort pour qu'au jour de la
rédemption personne ne demeure dans les vices de sa vie ancienne.
Ce que chaque chrétien doit faire en tout temps, mes bien-aimés, doit donc être
recherché maintenant avec plus d'empressement et de générosité. C'est ainsi que nous
accomplirons le jeûne de quarante jours institué par les Apôtres ; nous ne nous
contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument
du péché.
Rien n'est plus profitable que de joindre aux jeûnes spirituels et religieux la
pratique de l'aumône ; sous le nom de miséricorde, elle englobe beaucoup d'actions de
bonté qui méritent l'éloge, et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se
rejoindre dans un même mérite, malgré l'inégalité de leurs ressources.
En effet, l'amour que l'on doit avoir tout ensemble pour Dieu et pour le prochain
n'est jamais entravé par de tels obstacles que ce désir du bien ne soit librement à sa
disposition. Les anges ont dit : Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux
hommes pleins de bienveillance parce que non seulement la vertu de bienveillance, mais
aussi le bien de la paix rend bienheureux celui qui compatit par sa charité à toutes les
misères dont souffrent les autres.
Les œuvres de bonté sont extrêmement vastes, et leur diversité même permet aux
vrais chrétiens de participer à la distribution des aumônes, s'ils sont riches et dans
l'abondance, et même s'ils sont de fortune modeste ou dans la pauvreté ; et ceux qui,
pour faire des largesses, sont inégaux en ressources, se ressemblent pourtant par les
sentiments profonds.
Sermon de carême de Saint Léon le Grand
Bon et saint carême à la suite du Christ.
Père Didier Lenouvel, curé
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Mardi
Mercredi
Jeudi

Le vrai jeûne

DOMINICALES 344

Bonnières

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

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 Stéphanie HERPE le 15 mars à Freneuse
- Mme Marie-Odile DELMOTTE le 16 mars à Freneuse
- M. Claude SIBIRIL le 17 mars à Rosny sur Seine
➢ RECEVRONT LE BAPTEME :
- Eddy JOHAN le 19 mars à Freneuse
- Arthur DESCAVES le 19 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
- Adrien HERVÉ et Anaïs BIARD-LESCURE le 23 avril à Freneuse
- Sébastien VARO et Christelle DUFOUR le 23 avril à Lommoye

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 19 mars à Freneuse : Joseph LEGER
- Dimanche 20 mars : Mathias VIVEN, Antoine SIMONETTI, Yvette HAUCHECORNE,
Michel THEPENIER, Rinaldo TERENZANI
- Mardi 22 mars : Claude EYBERT-BERARD, René DOURGAS
- Mercredi 23 mars : André HORNBERGER, Christine ANDRÉ
- Jeudi 24 mars : Raymonde LEBERT, Sœur Anne de Jésus
- Vendredi 25 mars : Charlette RICHET, Denise BONETTI
- Samedi 26 mars : Alain LEBRETON, Marielle PEROT
A Freneuse : Raymonde QUESNEY

AGENDA

- PRÉPARATION BAPTEME ADOLESCENTS : Mardi 22 mars de 18h00 à 19h00
- CONFESSIONS CE2 : Mercredi 23 mars de 9h45 à 12h00 – Eglise de Bonnières
- PREPARATION BAPTEME ENFANTS : Mercredi 30 mars, 6 et 20 avril de 15h à 16h-Bonnières
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 1er avril de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières
- CONFESSIONS CE2-CM : Samedi 2 avril de 10h30 à 11h30 – Eglise de Rosny
- CPNFESSIONS 6ÈME-5ÈME : Samedi 2 avril de 10h00 à 11h00 – Eglise de Bonnières

REUNION

- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 2 avril de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières
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
«Le Carême est un chemin de guérison pour vivre chaque jour avec un esprit nouveau, avec un style
différent. C'est à cela que servent la prière, la charité et le jeûne : régénérer une relation vivante avec
Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes.» le 17/03/2022

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

Vendredi 25 mars : Adoration – Chants de louange – Méditation
De 21h00 à 22h00
*****************************************************************************

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 !

DON : URGENCE AIDE UKRAINE
Le Secours Catholique-Caritas France, en lien avec Caritas Europa et Caritas Internationalis,
se sont mobilisés pour assurer protection et aide humanitaire aux populations en souffrance.
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
L’Aide à l’Eglise en Détresse est une fondation pontificale, qui soutient partout dans le monde
les chrétiens, là où ils sont confrontés aux persecutions et difficultés matérielles.
https://don.aed-france.org/urgence-ukraine

Camp “Adsum – Me voici”
Du 29 juillet au 4 août 2022 au Sanctuaire de Notre Dame du Laus

Accompagné par le Père Grégoire Leroux et le Père Stéphane Fonsalas
Camp vocationnel ouvert à tous les jeunes qui veulent découvrir la vocation de prêtre diocésain
(garçons en classe de 4ème – 2nd).
Renseignements et inscription : 06.45.15.86.15. adsum@catholique78.fr
Film “NOTRE DAME BRÛLE” de Jean-Jacques ANNAUD
Vendredi 18 mars à 19h20 et dimanche 20 mars à 15h40 ou 19h50
au CGR de Mantes la Jolie
Tarif 7€ par personne

