Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 12 juin 2022,
Solennité de la Sainte Trinité

MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

Bienheureuse Trinité, un seul Dieu !

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
- 11 juin : Chaufour

- 16 juillet : Blaru

- 18 juin : Mousseaux
- 25 juin : Cravent

- 23 juillet : Gommecourt
- 30 juillet : Perdreauville

- 02 juillet : Limetz

- 6 août : Chaufour

- 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie

- 13 août : Moisson

Prière au Sacré Coeur de Jésus
“Sacré Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c’est la
seule voie par où l’on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à
vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous ; enseignez-moi ce
que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m’avez inspiré
le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus grande
impuissance d’en venir à bout sans une lumière et un secours très particuliers que je ne
puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur; je m’y oppose, je le
sens bien, mais je voudrais bien ne pas m’y opposer : c’est à vous à tout faire, divin
Cœur de Jésus-Christ, vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification, si je me fais
saint ; cela me paraît plus clair que le jour; mais ce sera pour vous une grande gloire,
et c’est pour cela seulement que je veux désirer la perfection.” Ainsi soit-il.
Saint Claude La Colombière

Étudions la tradition antique, la doctrine et la foi de
l'Église catholique. Le Seigneur l'a donnée, les Apôtres l'ont
annoncée, les Pères l'ont gardée. C'est sur elle, en effet, que l'Église a
été fondée et, si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni
en porter le nom.
Il y a donc une Trinité Sainte et Parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ; elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de
l'extérieur ; elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière
puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par
sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes choses par le Verbe
dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la sainte Trinité est sauvegardée. C'est
ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-dessus de tous, par
tous et en tous. Au-dessus de tous, comme Père, comme principe et source; par tous,
par le Verbe; en tous, dans l'Esprit Saint. ~
Saint Paul, ~ écrivant aux Corinthiens, à propos des dons spirituels, rapporte
toutes choses à un seul Dieu, le Père, comme à un seul chef, lorsqu'il dit : « Les
dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit ; les ministères
dans l'Église sont variés, mais c'est toujours le même Dieu, qui fait tout en
tous ». Car les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père
par le Verbe. En effet, tout ce qui est au Père est au Fils; c'est pourquoi les biens
donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père. Quand l'Esprit est
en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve le Père.
Et c'est ainsi que s'accomplit la parole: “Nous viendrons chez lui et nous irons
demeurer auprès de lui ». Là où est la lumière, là aussi est son éclat ; là où est son
éclat, là aussi est son activité et sa grâce resplendissante.
C'est cela encore que Paul enseignait dans la seconde lettre aux
Corinthiens : « Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la
communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous ». En effet, la grâce et le don
accordés dans la Trinité sont donnés de la part du Père, par le Fils, dans l'Esprit
Saint. De même que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi la communion
au don ne peut se faire en nous sinon dans l'Esprit Saint. C'est en participant à lui
que nous avons l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit Saint.

n u m é r o 11 8

Mardi
Mercredi
Jeudi

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

DOMINICALES 355

Bonnières

LETTRE DE SAINT ATHANASE À SÉRAPION, ÉVÊQUE DE THMUIS

Puisse MARIE nous donner d’entrer dans l’Amour du DIEU-TriUnité qu’Elle
a expérimenté et vécu toute sa vie dans la grâce de l’Esprit Saint qui l’unit à son
Divin Fils et au PERE Eternel.
Que Le Sacré-Cœur vous bénisse et vous garde ! 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. Philippe DEVELY le 7 juin à Bonnières sur Seine
- M. Paul PROUST le 10 juin à Lommoye
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- Mme Chantal LATHENE le 17 juin à 10h30 à Bonnières sur Seine

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

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :

- Dario et Alessandro BUISINE le 11 juin à Bonnières
- Miya et Kylian CHENEAU le 11 juin à Freneuse
- Léo MOREIRA le 12 juin à Rosny

Pour la procession, nous avons besoin de personnes :
- Pour porter le dais
- De chanteurs pour animer
- Pour sécuriser le parcours
Les enfants seront munis de petits paniers remplis de pétales de fleurs
pour tapisser le sol avant le passage du prêtre avec l’ostensoir.

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- 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 11 juin à Chaufour : Jean-Luc COLLET
- Dimanche 12 juin : Jean DA SILVA, Pierre TERREUX, Gisèle FRANCHET,
François RISPAL, Gilbert et Yvette PAPOIN
- Mardi 14 juin : Lucienne VAN DER HEYDEN, Jean DUMENIL
- Mercredi 15 juin : Hérold PEUDEVIN, Martine DUROZOY
- Jeudi 16 juin : Denise RIDEAU, Jacqueline TOUSSAINT
- Vendredi 17 juin : Christian TOURNEUR, Jacqueline TOUSSAINT
- Samedi 18 juin : Jean-Claude SAINT ETIENNE, Michel FORTIER
A Mousseaux : Julien et Lucette DUBREUIL,
en action de grâce pour la famille BATSHY

AGENDA
- AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 17 juin de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières
- 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

REUNION
- PREPARATION AU BAPTÊME : Samedi 25 juin de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières
- REPAS DE FIN D’ANNÉE DES CATÉCHISTES : Vendredi 1er juillet à partir de 19h30
au presbytère de Bonnières

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.
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

Mercredi 29 juin 2022 de 20h15 à 21h30
1ère Réunion du nouveau Conseil paroissial
Au presbytère de Bonnières sur Seine
Avec un exposé sur la finalité, le fonctionnement d'un Conseil Paroissial
et le rôle de ses membres
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
«L’Esprit Saint permet de percevoir la présence et l'œuvre de Dieu non pas dans les grandes
choses, dans l’apparence ou dans les démonstrations de force, mais dans la petitesse et la
fragilité.»le 09/06/2022
«Je vous encourage à invoquer souvent dans vos journées l’Esprit Saint : sa force créative nous
permet de sortir de nous-mêmes et d’être, pour les autres, un signe de réconfort et d’espérance. »
le 07/06/2022

