Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 5 juin 2022,
Solennité de la Pentecôte

MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

Rosny
-

18h00
9h00

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
- 04 juin : Moisson

- 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie

- 11 juin : Chaufour
- 18 juin : Mousseaux

- 16 juillet : Blaru
- 23 juillet : Gommecourt

- 25 juin : Cravent

- 30 juillet : Perdreauville

- 02 juillet : Limetz

- 6 août : Chaufour

LUNDI DE PENTECÔTE 6 JUIN 2022
Messe à 10h30 à Bonnières sur Seine
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Prière à la Sainte Trinité
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
je Vous adore profondément, et je Vous offre les très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre,
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
par lesquels Il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de son très Saint Coeur et du Coeur Immaculé de Marie,
je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen

« …Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer
les hommes en Dieu, il leur dit :
Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit.
C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les
temps derniers, sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà
pourquoi l'Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de l'homme,
pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à
habiter l'œuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, et les
renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ.
C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'Ascension du Seigneur
sur les Apôtres à la Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les
introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle Alliance.
C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu.
L'Esprit ramenait à l'unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices
de tous les peuples.
Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet, qui
nous adapte à Dieu. En effet la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule
pâte, pas davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus Christ sans l'eau
qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi
nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit
de la vie, sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau
du baptême l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue de l'Esprit. ~
L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété,
Esprit de crainte de Dieu.
À son tour le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le Paraclet
sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur.
Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés
ni rendus stériles, et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le
Défenseur : car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet
homme qui était tombé aux mains des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses
blessures, lui donnant deux pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit
l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la pièce qu'il nous a
confiée, et la rendions multipliée au Seigneur. »
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Mardi
Mercredi
Jeudi

L'envoi de l'Esprit à La Pentecôte

DOMINICALES 354

Bonnières

Rolleboise
(rite tridentin)
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
10h30

TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES

Que Notre Dame, Temple de l’ESPRIT, vous bénisse avec son Divin Fils !
Père Didier LenouveL - curé 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. Christian MARTIN le 31 mai à Rolleboise
- M. Jean CRONIER le 1er juin à Rosny sur Seine
- M. Willy DEMESTRE le 3 juin à Freneuse
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- M. Philippe DEVELY le 7 juin à 15H00 à Bonnières sur Seine

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :

- Tiago RIBEIRO et Ayden JANVION le 4 juin à Bonnières
- Jaïley BORDELAI le 4 juin à Freneuse

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- 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
- Adrien BOKOBZA et Ophélie CHAMI le 2 juillet à Notre Dame de la Mer
- Quentin BRITSCH et Déborah DOUVILLE le 9 juillet à Fontenay Mauvoisin
-Grégory SENSÉ et Mélanie LATRON-LEFÈVRE le 9 juillet à Freneuse

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 4 juin à Bonnières à 18h00 : Pour le jumelage Franco-Belge, Louis CORBEAU
à Moisson à 18h00: Julien et Lucette DUBREUIL,
pour le repos des âmes de la famille BATSHY
- Dimanche 5 juin : Jacqueline TOUSSAINT, Christian GUIBERT,
Michel THEPENIER, Manuel RIBEIRO, Gabrielle COMA, les âmes du Purgatoire
- Mardi 7 juin : Jean-Luc COLLET
- Mercredi 8 juin : Georges DUTRONQUAY, Jeanne TAILLIER
- Jeudi 9 juin : Daniel KASTEL
- Vendredi 10 juin : Maria VINCENDET, Rolande DÉCÉA
- Samedi 11 juin : Jean-Claude SAINT ETIENNE, Jacqueline TOUSSAINT
A Chaufour : Jean-Luc COLLET

Mardi 7 juin 2022
Mouvement Chrétien des Retraités
De 14h15 à 16h30
Au presbytère de 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

Les parents, les frères et soeurs sont les bienvenus !
Vocations féminines
Pèlerinage vers la rue du Bac - 2 juillet 2022
Accompagné par les sœurs Jean Samuel et Claire de Leffe, ce pèlerinage
s’adresse aux jeunes femmes de 18 à 30 ans. Au programme : marche
, rencontre avec des sœurs, temps de prière, réflexions et partages, eucharistie.
Soeur Jean Samuel sr.jeansamuel@stjean.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pèlerinage diocésain des hommes, époux et pères de famille
Week-end 2-3 juillet 2022
« Tu as du prix à mes yeux… et je t’aime. » Is 43,4
De Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (28)
Inscription : catholique78.fr/pelerinage

Fête du Saint-Sacrement

Dimanche 19 juin 2022 à 11h00 à Bonnières
Suivie de la procession dans la ville.
Vous pouvez déposer vos PETALES DE FLEURS
dès le vendredi 17 au fond de l’église

AGENDA
- 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
- RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION : Mercredi 15 juin de 9h30 à 18h00
au prieuré de Béthanie à Blaru
- MESSES DE PREMIÈRE COMMUNION : Samedi 18 juin à 11h00 à Freneuse
Dimanche 19 juin à 11h00 à Bonnières suivie de la procession au St Sacrement

INTENTIONS DU SAINT PERE
JUIN : Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin

qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Nous sommes certains qu'avec les armes de la prière, du jeûne et de l'aumône, et avec le don de la
grâce, nous pouvons changer le cœur des hommes et le destin du monde entier.»le 31/05/2022

