
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 10 avril 2022,  
Dimanche des Rameaux 

 

L’Elu entre à Jérusalem ; qui entrera à l’Elysée ? 
 

 En ce dimanche des Rameaux, l’Elu entre triomphalement à Jérusalem : 

le peuple acclame Jésus comme le Messie et quelques jours après il 

vociféra contre Lui l’entrainant sur l’autel de la croix. 

 Ce dimanche est le jour où le peuple de France doit choisir « l’élu », 

celui qui sera acclamé comme le ‘premier’ d’entre nous, celui qui nous 

représentera aux yeux de Dieu et des hommes et gouvernera notre Nation. 

 Le destin éternel de l’humanité était dans les mains du Christ ; c’est le don total 

qu’Il fait de Lui-même qui nous ouvre un avenir éternel. L’« élu » de l’élection 

présidentielle française aura, lui aussi, à un niveau moindre, à conduire la France 

vers un avenir qu’elle espère éternel. 

 Les chrétiens sont appelés à discerner qui sera à la tête de notre pays pour 5 ans 

ou plus : sera-ce une femme ? un homme ? qu’importe seules les valeurs 

intellectuelles et morales de la personne candidate comptent, seules les propositions 

économiques, sociales et sociétales, etc.. doivent guider notre choix sachant que 

nous sommes dans une société imparfaite et que toutes les propositions mises en 

avant doivent être vues, lues, méditées à la lumière de l’Evangile et du « Bien 

commun ».. 

 Le Cardinal Ratzinger, à la demande du saint pape Jean-Paul II, redisait 

l’enseignement social de l’Eglise et rappelait que 3 principes étaient non-

négociables :  

1. La protection de la vie à toutes ses étapes, de la conception à la mort naturelle 

(ce qui excluent les candidats qui prônent l’avortement et l’euthanasie, entre 

autres réalités jugées comme un progrès sociétal) ; 

2. La reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille-

comme union entre un homme et une femme-fondée sur le mariage ; 

3. La protection du droit de la liberté des parents à éduquer leurs enfants 

(selon leur Foi, leur éthique morale, etc…) 

 D’autres critères ont été définis comme non négociables : le respect et la 

protection de l’embryon humain ; la protection sociale des mineurs ; la libération 

des victimes des formes modernes d’esclavage ; le droit à la liberté religieuse ; le 

développement dans le sens d’une économie qui soit au service de la personne et 

du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité 

humaine et de la subsidiarité ; la paix.  
 Les évêques de France expliquent que «s’abstenir de voter est un manquement 

à la responsabilité qui incombe à chacun à l’égard de tous : assumer cette 

responsabilité est un devoir qui demeure même dans des institutions toujours 

imparfaites et toujours perfectibles ».  

Votez, demain, à la lumière de l’Esprit Saint et pour le Bien commun de notre 

Nation. 

Bonnes et Saintes Fêtes des Rameaux !  Père Didier LenouveL 

 
                     

 
 

 

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. 

 



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

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

CONFESSIONS : 
Après toutes les messes de semaine 

- JOURNEE 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 et Rosny de 9h30 à 12h00 
*************************************************************************************************************** 

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 

  Avec le baptême de Nathalie et Gaëlle  

DIMANCHE DE PAQUES : 17 avril à 11h00 à Rosny et Bonnières 

   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 9 avril à Freneuse : Joseph BERTHE 
- Dimanche des Rameaux 10 avril : Romain et sa famille, Gisèle FRANCHET,  
   Colette MARIE, Michel DELAUNAY 
- Mardi Saint 12 avril : Gisèle FRANCHET, Andrée REAL 
- Mercredi Saint 13 avril : Fernandina CHARTIER, Yolande REBEILLEAU 
- Jeudi Saint 14 avril : Pour les prêtres 
- Vendredi Saint 15 avril : ----------------------- 
- Samedi Saint 16 avril : Pour la paroisse 
- Dimanche de la Résurrection 17 avril : Pour la famille RISPAL-CARRIERE,  
  Marie DELMOTTE, Paul GAUTIER, Hubert LANDEAU et sa famille 
  
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Jeannine BISSONNET le 5 avril à Bonnières 
- M. Pierre TERREUX le 8 avril à Méricourt 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Jean-Luc COLLET le 12 avril à 10h30 à La Villeneuve en Chevrie 
- M. Jean-Claude SAINT ETIENNE le 12 avril à 10h30 à Bonnières sur Seine 
- Mme Suzanne BONNET le 13 avril à 10h30 à Perdreauville 
- M. Christian TOURNEUR le 13 avril à 15h00 à Rosny sur Seine 
- Mme Lucienne VAN DER HEYDEN le 14 avril à 10h30 à Blaru 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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  
AVRIL : 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 
Le Carême nous appelle à placer notre foi et notre espérance dans le Seigneur, car c’est seulement avec 
le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité que nous pouvons accueillir l'exhortation de l'Apôtre :  

«Ne nous lassons pas de faire le bien» (Ga 6, 9) le 07/04/2022 
 

 

AGENDA 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 10 avril de 10h15 à 11h00 suivi de la messe à Bonnières 
- PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE : Mercredi 13 avril de 15h00 à 16h00 
   au presbytère de Bonnières 
- AUMÔNERIE DES 4ÈME-3ÈME : Vendredi 22 avril de 19h00 à 21h00- Presbytère de Bonnières 

REUNION 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTES : Vendredi 20 mai de 19h30 à 20h30 au presbytère de Bonnières 

 

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 ! 
 

Lundi 11 avril 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 ! 

 


