
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 27 mars 2022,  
4ème dimanche du Carême C 

 La prière est la lumière de l'âme.  

 

Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est 

communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du 

corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers 

Dieu est illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc 

pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se 

limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité 

sans relâche, nuit et jour.  
En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu 

lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par 

d'autres occupations — comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de 

bienfaisance —, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure comme 

une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu, à offrir au Seigneur 

de l'univers. Et nous pouvons en retirer un grand avantage, tout au long de notre vie, 

si nous y consacrons une bonne part de notre temps. 

La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre 

Dieu et les hommes. 

Par elle, l'âme s'élève vers le ciel, et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable ; 

assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. Elle 

exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents qui dépassent toute la nature 

visible. 

Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice, elle réjouit, elle apaise 

l'âme.  
Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan 

vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle 

ainsi : Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour 

nous par des cris inexprimables. 

Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une richesse 

inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour le 

Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui embrase son cœur. 

Lorsque tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et 

d'humilité, illumine-la par la justice ; orne-la de bonnes actions comme d'un 

revêtement précieux ; décore ta maison, au lieu de pierres de taille et de mosaïques, 

par la foi et la patience. Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice 

pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi tu te prépareras pour le Seigneur 

comme une demeure parfaite. Tu pourras l'y accueillir comme dans un palais royal et 

resplendissant, toi qui, par la grâce, le possède déjà dans le temple de ton âme. 

Homélie du Ve siècle 
 

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 

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI  A 18H00 
PREMIÈRE MESSE DU DIMANCHE 

23 avril Blaru 

30 avril Gommecourt 

07 mai Fontenay Mauvoisin 

14 mai Méricourt 

21 mai Lommoye 

28 mai Notre Dame de la Mer 

04 juin Moisson 

11 juin Chaufour 

18 juin Mousseaux 

25 juin Cravent 

02 juillet Limetz 

09 Juillet La Villeneuve en C. 

 



   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 26 mars à Freneuse : Raymonde QUESNEY 
- Dimanche 27 mars : Manuel FERREIRA, Joseph KOUAKOU, Vincent BERTIN,  
  Françoise CAMILLERI, en action de grâces pour la famille GOMIS 
- Mardi 29 mars : René MARGUERITE, Guy NOIRBENNE 
- Mercredi 30 mars : Claude CAVÉ, Gérard MAGNE 
- Jeudi 31 mars : Maryse GODARD, Fernandina CHARTIER 
- Vendredi 1er avril : Isaurino MOREIRRA, Aristides AGUIAR, pour les âmes du Purgatoire 
- Samedi 2 avril : Manuel DA SILVA, Simone LAVOISÉ 
 A Freneuse : Fernandina CHARTIER, Fernando FERRIRA, Fernando DE SOUSA  
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

- M. Julien BENOIT le 29 mars à 10H30 à Moisson 
- M. Michel DUSANIER le 20 mars à 9H30 à Freneuse 

➢ RECEVRA LE BAPTEME :  

- Livia FRANCISCO NONONE le 26 mars à Bonnières 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 Chrystelle DUFOUR le 23 avril à Lommoye 
- Paul DUFOUR et Prune ROUSSEL le 30 avril à Lommoye 
- Arnaud JACQUES et Camille POTENTIER le 30 avril à la Villeneuve en Chevrie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
MARS: Pour le personnel de santé 
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les 
personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales.  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« En ce temps de #Carême, prions en regardant le Crucifié: laissons-nous envahir par l’émouvante 
tendresse de Dieu et mettons dans ses blessures les nôtres et celles du monde.» le 21/03/2022 
 

 

AGENDA 
- 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 
- CONFESSIONS 6ÈME-5ÈME : Mardi 5 avril de 17h30 à 18h30 – Eglise de Bonnières 
- CONFESSIONS CM : Mercredi 6 avril de 10h00 à 11h00 – Eglise de Bonnières 

 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 de 21h00 à 22h00 

 Adoration – Chants de louange – Méditation 
***************************************************************************** 

HORAIRES SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux : Bénédiction des rameaux au début de la messe 

- Samedi 9 avril à 18h00 à Freneuse 

- Dimanche 10 avril à 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières 

Jeudi Saint : 14 avril à 20h00 à Freneuse  

 suivie de la méditation au reposoir 

Vendredi Saint : 15 avril à 20h00 à Limetz Villez 

Samedi Saint : 16 avril à 20h30 à Rosny sur Seine  

Dimanche de Pâques : 17 avril à 11h00 à Rosny et Bonnières 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 2 avril de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières 
- MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITÉS : Mardi 5 avril de 14h15 à 16h00 – Presb. de Bonnièrs 

 

ŒUVRE DE CAREME AVEC L’ŒUVRE D’ORIENT :  
SAUVER LES ECOLES CHRETIENNES DU LIBAN 

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 scolarité d’un enfant. Soutenons-les ! merci de votre générosité ! 
 

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). 
 


