
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 26 juin 2022,  
13ème dimanche du T.O. 

   

Juin, un mois qui a du Cœur ! 
 

  Au mois de juin sont honorés le Cœur Sacré de Jésus et le 

Cœur Immaculé de Marie. A travers ces dévotions, c’est l’Essence 

même de Dieu qui est honoré : l’AMOUR. 

  Le Cœur Sacré de Jésus s’est révélé à Marguerite-Marie 

Alacoque en juin 1674 tandis que Celui de Notre Dame le fût les 13 juin et 

juillet 1917 à Fatima aux petits bergers. Jésus et Marie reprochaient aux 

hommes leur ingratitude, leurs outrages et indifférences. L’un et l’autre 

assuraient aussi que la Miséricorde de Dieu était offerte à tous les hommes, 

particulièrement aux pécheurs afin qu’ils bénéficient de la Rédemption et 

soient sauvés. 

  Rendre un culte à Dieu, honorer son Sacré Cœur ainsi que le Cœur 

Immaculé de Marie donnent au croyant de pénétrer le Mystère de l’Amour 

de  Dieu. 

 Cela permet à Dieu de nous plonger dans son Divin Amour, d’en être comblé 

au point que baignée par la puissance de son Esprit St d’Amour, l’âme qui vit 

cette dévotion en est transformée jusqu’à la ‘fine pointe’, là où Dieu réside, là 

où chacun, par la prière, est appelé à rencontrer Dieu dans la profondeur de 

son intimité d’amour.  
  Juin est aussi le mois des confirmations, des Premières Communions 

et des Ordinations ; chacune de ces réalités a pour finalité de faire entrer l’âme 

dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. 

Par la confirmation, l’Esprit Saint de Dieu pénètre et transforme notre 

capacité à aimer Dieu et le prochain ;  
Par la Première Communion, Jésus se donne pour la vie du monde, pour la 

vie de l’âme appelée à devenir ce qu’elle reçoit ; 

Par l’ordination, l’ordonné est appelé à devenir un « autre Christ » dans le 

don total de lui-même à l’Amour qui est Dieu mais aussi dans l’amour du 

prochain quel qu’il soit : croyant ou non ; chrétien ou non ; 

  C’est toujours le même Mystère d’Amour qui découle du Cœur de 

Dieu que nous célébrons et que nous sommes appelés à comprendre à travers 

ces réalités, ces dévotions comme moyens dont Dieu use pour transformer 

notre ‘cœur de pierre en cœur de chair’ (cf.Ezéchiel 36,26 ) c.a.d un cœur 

rempli d’amour et en l’espèce remplit et sublimé par l’Amour de Dieu. 

 

 Puisse les Cœurs de Jésus et de Marie nous combler des grâces de 

l’Esprit Saint qui œuvre pour que nous révélions dans notre vie le visage de 

Dieu qui est AMOUR. 
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 

- 25 juin : Cravent - 6 août : Chaufour 

- 02 juillet : Limetz - 13 août : Moisson 

- 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie - 20 août : Mousseaux 

- 16 juillet : Blaru - 27 août : Cravent 

- 23 juillet : Gommecourt - 3 septembre : La Villeneuve 

- 30 juillet : Perdreauville - 10 septembre : Méricourt 

 
 INSCRIPTION  

CATECHISME  
De l’Eveil à la foi (7ans) à la 3ème 

Bonnières : Samedi 3 septembre au forum des Associations de Bonnières  

       Mercredi 7 septembre 2022 de 9h45 à 12h00 au presb. de Bonnières 

        Samedi 10 septembre 2022 de 9h45 à 12h00 au presb. de Bonnières 

Rosny :  

Samedi 3 septembre 2022 au forum des Associations de Rosny- Gymnase Renaux 

Célébration de rentrée du catéchisme  

Mercredi 14 septembre à 17h30 
à l’église de Bonnières suivie d’un apéritif 

 

 



    

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 25 juin à Cravent : Gonzalo IZQUIERDO 
- Dimanche 26 juin : Manuel FERREIRA, Michel THEPENIER, Jacques GERVAIS, 

Bernardo et Maria AGUIAR, Anne-Marion BAUDOIN 
- Mardi 28 juin : Ginette LAFON, Georges DUTRONQUAY 
- Mercredi 29 juin : Lucienne VAN DER HEYDEN, Yvette DESCHANEL 
- Jeudi 30 juin : Alain HUMMEL, Gilbert PAPOIN 
- Vendredi 1er juillet : Christian TOURNEUR, Willy DEMESTRE 
- Samedi 2 juillet : Jean-Claude SAINT ETIENNE, Michel FORTIER 

A Limetz Villez : Julien et Lucette DUBREUIL, Michel BORDEAU et sa famille 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- M. André JAGGI le 21 juin à Mousseaux sur Seine 
- Mme Geneviève CHAULIEU le 21 juin à  Rosny sur Seine 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Josiane PETIT  le 28 juin à 10h00 à Freneuse 
- M. André DELAIR le 30 juin à 11h00 à Moisson 

 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Mya et Timéo BONAMY  le 25 juin à Limetz Villez 
- Mewenn LORENZ le 26 juin à Rosny sur Seine 

 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Eric JOLLES et Catherine DUBOIS le 16 juillet à Lommoye 
- Gershom FIGUEROA et Ellaine CANLAS le 22 juillet à Fontenay Mauvoisin 
- Mikaël LESCOS et Sophie PORTELA le 23 juillet à Lommoye 
- Corentin LEROUGE et Gwennaëlle LEPETIT-STOFFAES le 23 juillet à La Villeneuve/Chevrie 
- Guillaume PELLION et Alexandra CISLAK le 30 juillet à Lommoye 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
JUIN :  Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées, qui 
représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et 

 leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 
 

« Que l’Esprit Saint nous donne la certitude de ne pas être seuls, mais soutenus par Dieu. 
Ce que nous avons reçu, nous devons le donner et diffuser la consolation de l’Esprit, la 
proximité de Dieu » Pape François 

 

 

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 
 
 XXème PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE LA MER 

 

LUNDI 15 AOUT 2022 - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

09h30 Accueil à la collégiale de Mantes 
10h00 Messe solennelle 
11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure 
12h00 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure 
13h30 Lancement du pèlerinage– 4 km environ à pied pour ceux qui le désirent  
 – Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire. 

14h30 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre  
possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières 
16h30 Vêpres 
A partir de 17h Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes 
Vous disposez d’un peu de temps pour installer chaises et bancs,….  

CONTACT :  PERE DIDIER LENOUVEL 01 30 42 09 55 
  

Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre Mère au cœur de l’été 
 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTÊME :  Samedi 25 juin de 14h30 à 16h00 – Presbytère de Bonnières 

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 

Vendredi 1er juillet 2022 à 20h00 
Repas partagé des catéchistes au presbytère de Bonnières  

 

VISITATION DE NOTRE DAME DE FATIMA  
dans tout le diocèse en lien avec les JMJ 2023 à Lisbonne 

 

Thème : Marie se leva et partit en hâte” Lc 1,39 
Notre groupement paroissial accueillera la vierge pèlerine 

 

Du 29 janvier au 5 février 2023 

mailto:sr.jeansamuel@stjean.com

