
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 15 mai 2022,  
5ème dimanche de Pâques 

 

Priez, priez beaucoup et dites le chapelet chaque jour ! 
« ….faites des sacrifices pour les pécheurs car 

beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles n’ont 

personne qui se sacrifie et prie pour elles. »     
Apparition du 13 août 1917  

 

  Traditionnellement MAI est le mois où MARIE est priée et honorée 

de façon plus fervente. En mai plusieurs fêtes mariales sont célébrées : le 13 

nous faisons mémoire de Notre Dame de Fatima, le 31 nous célébrerons la 

VISITATION de Marie à sa cousine Elisabeth. 

Pourquoi prier Notre Dame, la Très Sainte Vierge Marie -             

Mère de  Jésus ?  

-d’abord parce que Jésus nous l’a donnée pour ‘Mère’ car St Jean, au 

pied de la croix, figurait chacun de nous et toute l’humanité ; 

- ensuite parce que Marie, nous disent les grands dévots de Notre Dame, 

a tout pouvoir sur le Cœur de DIEU ; 

- enfin parce que Marie nous demande, à Lourdes, à La Salette, à 

Fatima de prier le chapelet chaque jour pour notre salut, notre sanctification 

mais surtout pour la conversion des pécheurs et le salut du monde. 

Par cette demande de Notre Dame nous sommes révélés être les 

‘collaborateurs’ de DIEU, mieux, les instruments qui œuvrent à la conversion 

des pécheurs et du salut du monde. 

Par cette demande de Marie manifeste « la folie de DIEU » qui veut 

sauver le monde et tous les hommes afin qu’aucun ne se perde ; pour cette fin 

DIEU a besoin de nous ; IL ne veut pas sauver le monde sans nous, IL sollicite 

la collaboration active de notre prière, de nos sacrifices, de nos efforts de 

conversion, de l’offrande de nos sacrifices pour le salut des âmes. 

Prier, jeûner, se sacrifier, participer à un pèlerinage, dire le chapelet, 

autant de moyens qui font de nous les collaborateurs de DIEU.  

Là est la ‘folie de DIEU’ qui ne veut pas sauver le monde sans nous et 

nous invite à aider à ce salut des âmes par notre prière, notre intercession auprès 

de Marie qui, comme Jésus, veut que le monde soit sauvé et que les pécheurs se 

convertissent.  

Haut les cœurs, tous à votre chapelet et rendez-vous ce dimanche à 

14h pour monter en pèlerinage vers la chapelle de Notre Dame de la MER 

surtout si, pour vous, ce sera un sacrifice… enfin quelque chose à offrir à DIEU 

qui vous coûte et qui sauvera des âmes !  
 

Que Notre Dame vous bénisse avec son Divin Fils !  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 

- 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 

- 11 juin : Chaufour - 16 juillet : Blaru 

 
 MAGNIFICAT 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur :  
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour. 
De la promesse faite à nos pères, 

En faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 



   

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 14 mai à Méricourt : Julien et Lucette DUBREUIL 
- Dimanche 15 mai : M. LAROUSSE et sa famille, Jean-Luc COLLET, Fernandina CHARTIER 
       Pour la famille RISPAL-CARRIERE, Germain OPIGUE 
- Mardi 17 mai : Michel THEPENIER, Christian TOURNEUR 
- Mercredi 18 mai : Mathias VIVEN, Maria VINCENDET 
- Jeudi 19 mai : Julien BENOIT, Daniel KASTEL 
- Vendredi 20 mai : Antoine SIMONETTI, Georges DUTRONQUAY 
- Samedi 21 mai : Alain STIZ, Michel DUSANIER 
 A Lommoye : Julien et Lucette DUBREUIL, Suzanne SAULE, Abbé Pierre WOLTZ 
 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

- Mme Jeanne TAILLIER le 17 mai à Rosny sur Seine 
- Mme Suzanne CRIMEE le 17 mai à Bonnières sur Seine 

➢ RECEVRA LE BAPTEME :  

- Lana LASSÉE le 14 mai à Gommecourt 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 Blaru 
- 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 
- Johann LEROY et Angélique PRUNAUD le 18 juin à Saint Marcel 
- Benoît DORLENCOURT et Julia PRATTICO le 18 juin à Mousseaux 
- Thomas FLANET et Angela DEVINS le 19 juin à Rosny sur Seine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

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 
«Une longue vie est une bénédiction - enseigne l'Écriture - Les #GrandsParents sont des signes de 
la bienveillance de Dieu qui accorde la vie en abondance. Béni soit le foyer qui chérit une personne 
âgée ! Bénie soit la famille qui honore ses grands-parents !»le 11/05/2022 
 

 

AGENDA 
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 15 mai à 10h15 suivie de la messe à 11h00-Eglise Bonnières 
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : vendredi 27 mai de 9h30 à 18h30-Prieuré de Béthanie Blaru 
- MESSE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 28 mai à 15h00 – Eglise de Rosny sur Seine 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTÊME : Samedi 28 mai de 14h30 à 16h00 au presbytère de Bonnières 
- CATÉCHUMÉNAT ADULTE : Vendredi 20 mai de 19h30 à 20h30 – Presbytère de Bonnières 

SOIREES DEBATS COM’ A LA MAISON 

« L'écran, un obstacle à la vie de famille? » 
Jeudi 19 mai 2022 de 20h30 à 21h30 

Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis Collin 
Chaîne YouTube Family Phone 

Contact : Mission pour la famille : famille@catholique78.fr 
 

CATECHISME : RALLYE KT 

Mercredi 8 juin 2022 de 14h00 à 16h30 
dans les jardins du presbytère de Bonnières  

De l’Eveil à la foi au CM2 
Les parents seront les bienvenus et pourront aider à tenir les stands.  

Se faire connaître auprès des catéchistes 

Questions et jeux d’adresse par équipe, puis goûter dans les jardins. 

Vous pouvez déposer au secrétariat des objets de piété qui raviront les enfants. 

(livres, statues, médailles, images, jeux….)   MERCI POUR EUX. 

 

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. 
 
 CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULT 

DIMANCHE 15 MAI 2022 

Le pape François avait annoncé le 27 mai 2020 la prochaine canonisation de 
Charles de Foucauld, près de 100 ans après l’ouverture de son procès en 
béatification, entamé en 1926. Après la reconnaissance d’un premier miracle 
en 2005 par Benoit XVI le faisant accéder au statut de bienheureux, le pape 
François a reconnu l’attribution au bienheureux Charles de Foucauld d’un 
deuxième miracle, ouvrant la voie à la canonisation de l’ermite français. 
Retransmission en direct sur KTO et sur la chaîne Youtube 

PRIERE D’ABANDON : 
MON PERE, JE M'ABANDONNE A TOI, FAIS DE MOI CE QU'IL TE PLAIRA. 

QUOI QUE TU FASSES DE MOI, JE TE REMERCIE. JE SUIS PRET A TOUT, J'ACCEPTE TOUT. POURVU QUE 

TA VOLONTE SE FASSE EN MOI, EN TOUTES TES CREATURES, JE NE DESIRE RIEN D'AUTRE, MON DIEU. 

https://twitter.com/hashtag/GrandsParents?src=hashtag_click
mailto:famille@catholique78.fr
https://fr.aleteia.org/2020/05/29/ce-miracle-qui-va-faire-de-charles-de-foucauld-un-saint/
https://fr.aleteia.org/2020/05/29/ce-miracle-qui-va-faire-de-charles-de-foucauld-un-saint/

