Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 17 avril 2022,
Dimanche de Pâques
« Si le Christ n’est pas ressuscité,
nous sommes les plus malheureux des hommes »
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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.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI A 18H00
PREMIÈRE MESSE DU DIMANCHE
- 23 avril : Blaru
- 30 avril : Gommecourt
- 07 mai : Fontenay Mauvoisin

- 04 juin : Moisson
- 11 juin : Chaufour
- 18 juin : Mousseaux

- 14 mai : Méricourt

- 25 juin : Cravent

- 21 mai : Lommoye
- 28 mai : Notre Dame de la Mer

- 02 juillet : Limetz

- 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie

NEUVAINE A LA MISERICORDE DIVINE
(à commencer le Vendredi Saint)
- Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Je crois en Dieu
Sur les gros grains :
« Père Éternel, je vous offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité
de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de
tous nos péchés et de ceux du monde entier. »
Sur les petits grains : « Par sa douloureuse Passion, soyez
miséricordieux pour nous et pour le monde entier. »
A la fin du chapelet : « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez
pitié de nous et du monde entier. » (× 3)

Dans l’épitre aux Corinthiens au Chapitre XV, st Paul écrit entre
autres propos : « si le Christ n’est pas ressuscité notre prédication
est vaine et vaine aussi est notre Foi » 1Co 15,14
La résurrection du Christ Jésus est le fondement de la Foi
chrétienne ; c’est parce que le Christ est ressuscité c.à.d. vainqueur de la mort que
nous sommes sauvés. Sans la victoire de Dieu sur la mort et le péché, il n’y a pas
de salut possible.
Sans la résurrection du Christ Jésus notre humanité ne peut prétendre à vivre
la félicité des élus. Sans la résurrection des corps, nous ne pourrons jouir des
bienfaits de la création car notre âme, sans notre corps, ne peut vivre la volupté
que l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le goûter nous donnent d’approcher, ici-bas.
L’Eglise est fondée sur cette résurrection qui est le socle de sa prédication.
Le baptême est l’expression signifié de la mort et de la résurrection de Jésus :
plongé dans la mort avec Lui nous ressusciterons avec Lui par la Puissance de
l’Esprit Saint qui nous donne la vie éternelle.
Sans la résurrection du Christ, notre foi et notre espérance sont vaines car
elles ne reposent sur rien.
Sans la résurrection du Christ Jésus, l’Amour de Dieu, notre Père, ne peut
accomplir son œuvre de sanctification.
La Foi chrétienne n’est ni une Loi à laquelle il faut être soumis comme dans
l’Islam, ni un ensemble de rites liturgiques obligés comme chez le judaïsme.
La foi chrétienne est un chemin de liberté qui entraîne celui qui y adhère à
vivre dans son cœur, son âme, son esprit une véritable régénération qui accomplit
l’œuvre de vie divine qui se révélera éternelle à la Fin des temps.
Ne pas croire que le Christ est ressuscité et que nous aussi nous
ressusciterons à la Fin des temps, c’est affirmer que nous ne sommes plus ou pas
chrétiens.
Quand une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas à
l’humanité ou à la divinité du Christ qui, par la puissance de Dieu, est sorti
vainqueur de la mort par sa résurrection. Elle révèle par la négation de ce mystère
qu’elle est redevenue païenne et qu’elle n’est plus chrétienne.
Quand la Parole de Dieu rapportée dans la Bible et les Evangiles n’a aucun
écho dans la vie d’une personne, elle a cessé d’être disciple du Christ, elle est
revenue à cette réalité de non-croyance au Dieu Sauveur et Miséricordieux que
proclament les non-chrétiens et revendiquent beaucoup de baptisés catéchisés ou non.
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DOMINICALES 348

Bonnières

Je vous souhaite une bonne fête de Pâques !

Père Didier LenouveL

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 :
- M. Jean-Luc COLLET le 12 avril à La Villeneuve en Chevrie
- M. Jean-Claude SAINT ETIENNE le 12 avril à Bonnières sur Seine
- Mme Suzanne BONNET le 13 avril à Perdreauville
- M. Christian TOURNEUR le 13 avril à Rosny sur Seine
- Mme Lucienne VAN DER HEYDEN le 14 avril à Blaru
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- Mme Maria VINCENDET le 22 avril à 10h30 à Perdreauville
- M. Daniel CASTEL le vendredi 22 avril à 10h00 à Rosny sur Seine

➢ 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
- Nicolas GUYOT de la POMMERAYE et Marie VESSILIER le 14 mai à Lommoye
- Alexandre BRITES et Laura RASMUSSEN le 21 mai à Lommoye
- Valentin ROBUCHON et Mylène LEMONNIER le 21 mai à Bonnières sur Seine
- Arnaud HUREAUX et Joséphine PICOT le 28 mai à Lommoye

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi Saint 16 avril à Rosny : Pour la paroisse
- Dimanche de la Résurrection 17 avril : Pour la famille RISPAL-CARRIERE,
Marie DELMOTTE, Paul GAUTIER, Hubert LANDEAU et sa famille
- Mardi 19 avril : Fabrice ZACHALSKI, Mathias VIVEN
- Mercredi 20 avril : Antoine SIMONETTI, Gervais FERNABE,
Indy CLODINE-FLORENT
- Jeudi 21 avril : Yolande REBEILLEAU, René DOURGAS
- Vendredi 22 avril : Alain LEBRETON, Marielle PEROT
- Samedi 23 avril : Raymonde QUESNEY, Michel THEPENIER
A Blaru : Gisèle FRANCHET

AGENDA
- AUMÔNERIE DES 4ÈME-3ÈME : Vendredi 22 avril de 19h00 à 21h00- Presbytère de Bonnières

REUNION
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 23,30 avril et 7 mai -14h30 à 16h00 au presb. de Bonnières
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

«Alors que le pouvoir du monde ne laisse que destruction et mort, la paix du Christ construit l'histoire, à
partir du cœur de chaque homme qui l'accueille.»le 13/04/2022

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 !
SOIREES DEBATS COM’ A LA MAISON
Affectivité, sexualité, pornographie... où en sont nos enfants?
Jeudi 21 avril 2022 de 20h30 à 21h30
avec le Père Gaultier de Chaillé, Valérie Ternynck, Alex Deschênes

Chaîne YouTube Family Phone
Contact : Mission pour la famille : famille@catholique78.fr

Rayonner d’une vie évangélique ?
Recherchons pour des missions de foyer d'accueil, des jeunes familles pour habiter des
presbytères inoccupés et y être présence d’Eglise. Divers lieux dans le diocèse.
Vivier : jeunes couples que vous avez mariés, anciens chefs scouts,
jeunes membres des END…
Anne Sudan laicsenmission@catholique78.fr 01 30 97 68 17

FÊTONS LES 100 ANS DE MARIE PATRONNE DE FRANCE
Le mercredi 2 mars, qui marquait le début du carême 2022, est aussi la date
anniversaire des 100 ans de la proclamation en 1922 par le pape Pie XI de
Marie patronne principale de France et de Jeanne d’Arc patronne secondaire de notre
pays : « … Nous déclarons et confirmons que la Vierge Marie Mère de Dieu, sous le titre de son
Assomption dans le Ciel, a été régulièrement choisie comme principale patronne de toute la
France auprès de Dieu, avec tous les privilèges et les honneurs que comportent ce noble titre et
cette dignité… »
Pour cette occasion, nous sommes invités à prendre dès maintenant des engagements
personnels de prière, de pénitence et à participer à des actions spéciales pendant cette année
qui appelle aussi un renouvellement de la consécration de notre pays à Jésus et à Marie.
Notre pays et tous ses habitants ont besoin de prière !
Nous vous proposons plusieurs manières de participer au centenaire par la prière :
en renforçant votre engagement de prière grâce au site du Chapelet pour le monde.
en participant à la belle initiative « La France prie » avec le chapelet sur la place
publique tous les mercredis à 18h.
en faisant une neuvaine de prière à Marie qui défait les nœuds.
en participant aux initiatives listées sur

www.100etoiles.com.

