
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 22 mai 2022,  
6ème dimanche de Pâques 

 

  « Ô Marie, c'est par Vous que nous avons été réconciliés 

avec notre Dieu, le Christ, qui est Votre très doux Fils » : 
 

« Ô Mère Immaculée et Virginale de notre Dieu, Vous possédez 

vraiment la plénitude de la Pureté et de la Candeur. Reine de tous, 

Vous êtes l’Espoir des désespérés et notre Souveraine Très 

Excellente, Très Glorieuse et bien au-dessus de toutes les autres 

créatures. Vous êtes en effet plus élevée que toutes les âmes bienheureuses ; les 

rayons du soleil, les éclairs de la foudre n'ont rien de Votre éclat et les Chérubins 

n'atteignent pas à Votre gloire. Unique Espoir de ceux qui furent nos pères dans 

la foi, Vous avez été, Vous êtes l’Honneur des Prophètes, la Louange des Apôtres, 

la Gloire des Martyrs et la Mère de tous les Saints. Vous avez été la Lumière 

d'Abraham, d’Isaac et de Jacob ; Vous étiez la Splendeur qui a ravi les yeux 

d'Aaron et de Moise, et c'est Vous que figurait la toison de Gédéon. C'est Vous 

enfin qui êtes la vraie Couronne de toutes les hiérarchies angéliques, de tous les 

Saints, et en particulier de toutes les Vierges. Et l'on peut dire que Vous êtes 

« inaccessible » tant Vous êtes enveloppée de lumière et de rayonnements 

splendides. Ô Encensoir d'or, ô Lampe très éclatante, ô Très-Belle Amphore 

renfermant la manne du ciel ; ô Table qui nous avez apporté la Loi écrite ; ô 

véritable Arche d'alliance ; ô Livre Très Divin ; c'est par Vous que nous avons été 

réconciliés avec notre Dieu, le Christ, qui est Votre très doux Fils. 

  Un pécheur est-il dénué de tout secours, est-il perdu ? 

Vous êtes là comme son unique Avocate et son puissant Secours. Le Port assuré 

de tous les naufragés, c'est Vous ; la Consolatrice du monde entier, c'est Vous ; la 

Mère de tous les orphelins, c'est Vous ; la Liberté de tous les captifs, c'est encore 

Vous. La Joie des malades, le Sourire des tristes, le Soleil de tous les hommes, 

c'est Vous, c'est toujours Vous. Ô Marie, ô notre Reine, Vous êtes la Joie de 

l'univers. Et voici que nous nous réfugions aujourd'hui sous Votre protection, ô 

Sainte Mère de notre Dieu. Vous nous cachez sous les ailes de votre Amour et de 

votre Miséricorde ; daignez-nous y laisser, et soyez-y notre Gardienne. Vous qui 

êtes le Miracle vivant, le souverain Miracle de tout le monde créé ; Vous qui êtes 

un Paradis de délices, je Vous salue encore une fois. Et je salue en Vous Celui qui 

Vous a élevée, le Donneur éternel de la vie, le Christ très Miséricordieux, le 

Créateur de tous les êtres ; Celui qui a formé et qui gouverne éternellement tout 

l'univers ; Celui qui est par excellence l’Ami, et, si je pouvais ainsi parler, 

l’Aimeur de tout le genre humain, à qui appartiennent l'honneur, la louange et la 

jubilation, avec le Père et l'Esprit, dans tous les siècles des siècles. »     

Ainsi soit-il.  Saint Éphrem le Syrien (306-373)   

 Bonnes fêtes de l’Ascension à chacun, que nous to urnions ensemble nos 

yeux vers le ciel !                   Paternellement vôtre ! 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 

- 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 

- 18 juin : Mousseaux - 23 juillet : Gommecourt 

 
 

Prière pour la France 

"Rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est de l’intérêt commun" 
(Catéchisme de l'Eglise Catholique n°1905, épitre de Barnabé 4, 10) 
« Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre ; accorde à tous 
ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec 
sagesse, afin qu’il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de 
paix. Amen. » 

Invocation à l’Esprit Saint : 
Envoie ton Esprit, Seigneur, Toi qui renouvelles la face de la Terre. 

Saint Michel archange, de ta lumière, éclaire-nous, 
Saint Michel archange, de tes ailes, protège-nous, 
Saint Michel archange, de ton épée, défends-nous. 



   

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 AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

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

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- M. Jean DUMESNIL le 25 mai à 10H00 à Bonnières sur Seine 
- M. Daniel BERNARDEAU le 25 mai à 10h30 à Moisson 
- M. José GUILHERME le 27 mai à 14h00 à Freneuse 
 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Elio CHATELAIN le 21 mai à Bonnières 
- Kayden ALBERT DUVAL le 21 mai à Gommecourt 
- Léa BUREL LIMOSA le 22 mai à Freneuse 

 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- William BOUILLAT et Aurore VALETON le 25 juin à Rosny sur Seine 
- Benjamin BLAHYJ et Lynda SY le 25 juin à Rolleboise 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 

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 tant qu'Église, nous devons revenir à l'essentiel, ne pas nous perdre dans tant de choses 
secondaires, au risque de perdre de vue la pureté simple de l'Évangile.»le 18/05/2022 
 

 

AGENDA 
- 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 
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 3 juin de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières 
- MESSE DE CONFIRMATION DES ADULTES : Dimanche 5 juin à 15h00 Collégiale Mantes la Jolie 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTÊME : Samedi 28 mai de 14h30 à 16h00 au presbytère de Bonnières 

Jeudi 26 mai : Solennité de l’Ascension de Notre Seigneur 

Messe à 9h00 à Rosny sur Seine et 11h00 à Bonnières 

CATECHISME : RALLYE CATHÉ 

Mercredi 8 juin 2022 de 14h30 à 18h00 
dans les jardins du presbytère de Bonnières  

De l’Eveil à la foi au CM2 
- 14h30 : Lancement du Rallye cathé 

- 16h30 : Goûter 

- 17h30 : Enfants adorateurs 

Questions et jeux d’adresse par équipe, puis goûter dans les jardins. 
Les parents seront les bienvenus et pourront aider à tenir les stands.  

Se faire connaître auprès des catéchistes 

Vous pouvez déposer au secrétariat des objets de piété 

qui raviront les enfants. (livres, statues, médailles, 

images, jeux….)    

MERCI POUR EUX. 

 

EVÈNEMENTS DIOCÉSAINS 
 

Pèlerinage diocésain des Hommes, Epoux et Père de Famille  

du 2 au 3 juillet 2022 de Rambouillet à Gallardon. 

"Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)". 

Présidé par Mgr Luc Crepy.  
Contact : KEREP Patrick patrick.kerep@catholique78.fr 06 08 37 85 25 

 

Pèlerinage pour les couples en espérance d'enfant. 
En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, une journée 

accompagnée par le Père Jean-Brice Callery. Départ à 8h30 de Chevreuse. 
Dimanche 10 juillet 2022 

Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr 
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06 

 

mailto:patrick.kerep@catholique78.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinage-des-couples-en-esperance-d-enfants-2
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/
mailto:famille@catholique78.fr

