
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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Dimanche 8 mai 2022,  
4ème dimanche de Pâques 

 

Chacun a sa place, chacun à sa place dans l’Eglise !  

 

La paroisse depuis le confinement a besoin de se renouveler 

pour entrer dans un élan missionnaire nouveau. 

Pour cela, frères et sœurs, je vous propose de porter dans le 

Cœur de Dieu, par la prière du chapelet, les intentions de la 

paroisse : l’élan missionnaire dans lequel prêtres et laïcs sommes 

appelés à entrer pour être témoins du Christ ressuscité. 

 J’invite chacun à s’engager à dire une dizaine d’un chapelet, 

chaque jour, pour animer un « rosaire paroissial » qui porte dans sa prière les 

familles des enfants baptisés, ceux qui sont catéchisés, ceux qui ont fait ou se 

préparent à la Première Communion, à la Profession de Foi, à la Confirmation, au 

mariage, mais aussi les défunts de notre paroisse et leurs familles… Pour cela le 

père Didier L. votre curé, vous offre en ce mois de Marie un chapelet afin que 

vous priez Notre Dame pour que l’Eglise rayonne de sa Foi de son Espérance 

et de sa Charité pour que les cœurs s’ouvrent à Dieu. (1 Notre Père, 10 Je vous 

salue Marie, 1 Gloire à Dieu)  

Nous pourrions nous retrouver TOUS le dimanche 15 mai pour le 

pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer…durée de 14h à 16h30, 2h30 

offerts à Dieu par les mains de Marie, un effort minime mais fécond. 

Dans la volonté de renouveler la paroisse, j’ai demandé aux membres du 

Conseil Paroissial de démissionner ; celui-ci avec le Covid ne s’est pas réuni 

depuis plus de 2 ans. Certains de ses membres, ont été nommés par d’anciens 

curés auxquels j’ai succédé, ou ont déménagé, ou ne participent plus à la vie 

liturgique de la paroisse. Voilà une intention de prière… je propose à ceux qui 

veulent apporter une aide, leur conseil, des propositions, à se présenter pour aider, 

conseiller, accompagner vos pasteurs par ce Conseil Paroissial. Les candidatures 

retenues seront représentatives de nos secteurs pastoraux. Vous vous engagerez 

pour 3 ans renouvelables, si vous le souhaitez, puis vous passerez le flambeau à 

d’autres compagnons de route, frères et sœurs dans la Foi. 

 N’hésitez pas à servir le Christ et son Eglise en aidant votre paroisse 

amicalement, humainement, solidairement comme vous le faîtes déjà par votre 

participation à sa liturgie et à sa vie matérielle, par une aide ponctuelle ou régulière 

dans l’entretien, la comptabilité, la préparation des messes, de l’autel, l’ouverture 

de l’église, la distribution de l’1visible, etc…  

Que l’Esprit du Christ ressuscité nous éclaire et nous donne sa force et 

son élan pour travailler à la Vigne du Seigneur en collaboration étroite entre 

prêtres et laïcs comme le veut le Concile de Vatican II et comme le vivaient les 

premiers chrétiens.    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 

- 07 mai :  Fontenay Mauvoisin - 11 juin : Chaufour 

- 14 mai :  Méricourt - 18 juin : Mousseaux 

- 21 mai :  Lommoye - 25 juin : Cravent 

- 28 mai : Notre Dame de la Mer - 02 juillet : Limetz 

- 04 juin : Moisson - 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie 

 
 

13 mai : Notre Dame de Fatima 
« Doux Coeur de Marie, soyez mon salut ; 
Doux Coeur de Jésus, soyez mon amour ; 

Coeur Immaculé de Marie, convertissez les pécheurs ; 
Préservez leurs âmes de l'enfer. » 

(Prière que chantonnait Jacinthe en gardant ses brebis ou en cueillant des fleurs) 

 
Prière pour demander la pluie : 

Du Missel Romain -  Dieu à qui nous devons de naître, de vivre, et de grandir ; nous dépendons 
de Toi en toutes choses : accorde-nous les pluies dont nous avons besoin, afin qu'étant rassurés 
pour les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens d'Eternité.  
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 



   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 7 mai à Fontenay Mauvoisin : Pour la famille MURET 
- Dimanche 8 mai : Michel THEPENIER, Alfred et Berthe BILLIG,  
  Piedade BARTOLOMEU, Aristides POVOA, Ginette GPIGUE 
- Mardi 10 mai : Monique MERCKX, Marie DELMOTTE 
- Mercredi 11 mai : Gisèle FRANCHET, Claude SIBIRIL 
- Jeudi 12 mai : Manuel RIBEIRO, Jean-Claude SAINT ETIENNE 
- Vendredi 13 mai : En action de grâces pour ND de Fatima, Suzanne BONNET 
- Samedi 14 mai : Armelle LIGER, Lucienne VAN DER HEYDEN 
 A Méricourt : Julien et Lucette DUBREUIL 
 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Ginette LAFON le 4 mai à  Rosny sur Seine 
- M. Gilbert PAPOIN le 6 mai  à Rosny sur Seine 

 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  

- Arya CHAGHOURI le 7 mai à Freneuse 
- Anaé BABIN  le 7 mai à Bonnières 

 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Nicolas GUYOT de la POMMERAYE et Marie VESSILIER le 14 mai à Lommoye 
- Alexandre BRITES et Laura RASMUSSEN le 21 mai à Lommoye 
- Arnaud HUREAUX et Joséphine PICOT le 28 mai à Lommoye 
- Kévin GODMENT et Mélanie BARD le 4 juin à Blau 
- Daniel-Luis DA SILVA et Amélie ROYNEAU le 10 juin à Rosny sur Seine 
- Kévin SEKKAI et Mathilde LUDON le 11 juin Limetz Villez 
- Patrick PICARD et Géraldine BOISTE le 11 juin à Méricourt 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

INTENTIONS DU SAINT PERE  
MAI : Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie 
en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le 
courage de la foi et le dévouement au service. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
«En ce mois dédié à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la prière est la meilleure arme de la vie 
chrétienne: sans une prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible.»le 02/05/2022 

 

 

AGENDA 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 11 mai de 17h30 à 18h00 – Eglise de Bonnières 
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 13 mai de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 15 mai à 10h15 suivie de la messe à 11h00-Eglise Bonnières 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTÊME : Samedi 14 mai de 14h30 à 16h00 au presbytère de Bonnières 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTE : Vendredi 20 mai de 19h30 à 20h30 – Presbytère de Bonnières 

Le Café du Curé 

Dimanche 8 mai 2022 

après la messe de 9h00 à Rosny ! SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 
 

 

Pèlerinage paroissial  
à Notre Dame de la Mer 
Dimanche 15 mai 2022 

- Messe à Rosny à 9h00 
et à Bonnières à 11h00 

puis pique-nique partagé au presb. de Bonnières 
- 14h00 : Marche vers Notre Dame de la Mer 

- 16H00-16h30 : Vêpres 
 

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute 
la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et 
consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de 
mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous 
laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout 
ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. » 
Prière de St Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

FÊTONS LES 100 ANS DE MARIE PATRONNE DE FRANCE 
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 chaque mercredi à 18h à Bonnières devant l’église. 
en faisant une neuvaine de prière à “Marie qui défait les nœuds”. 

En participant au Rosaire paroissial : voir initiatives listées sur 

www.100etoiles.com. 
 
 

LUNDI 9 MAI 2022 de 19H15 -20H45 
Eglise Saint-Sulpice, Paris 6ème 
Avec les évêques d’Île de France 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 
“Je suis le chemin, la verité et la Vie”Jn 14,6 

https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click

