
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 4 septembre 2022, 
23ème dimanche du T.O.B  

 

.. Notre ange dans les cieux  

  voit sans cesse la face de DIEU…Ref. Mt. 18, 10 
 

Traditionnellement, le mois de septembre est consacré à la 

dévotion à St Michel Archange- Ange protecteur de la France- et aux 

anges gardiens. 

Prier st Michel et son ange gardien que nous fêterons en ce 

mois, c’est s’appuyer sur les forces spirituelles que DIEU offre à ses enfants pour 

les protéger.  

La prière de Léon XIII à st Michel résulte d’une extase que vécut le pape 

durant laquelle il a entendu Satan demander 100 ans à Jésus pour détruire l’Eglise 

catholique. 

Prier st Michel Archange permet de solliciter l’appui et la défense des 

Armées du Ciel toujours prêtes selon leur mission à porter secours aux fidèles, 

enfants du Très-Haut, dans lesquels ils servent DIEU. 

Prier son ange gardien pour lui demander d’être guidé sur les chemins de 

la Foi et de la Vérité à la suite du Christ par les valeurs de l’Evangile est un bon 

moyen de ne pas se laisser égarer par le péché ou par l’ignorance. 

Purs esprits, les anges nous sont invisibles mais présents et nous 

conseillent par des motions intérieures pour nous aider à discerner le Bien du Mal, 

à l’aimer, le vouloir et le faire. 

N’hésitez pas à apprendre ces prières, par cœurs, servez-vous en lorsque 

vous êtes troublés, tentés, désemparés face à une situation difficile : elles vous 

aideront à protéger votre âme et à vous sauver des manœuvres du Démon. Et 

surtout, n’oubliez pas de donner un nom à votre ange gardien. 
 

 

Saint Michel Archange, 

défendez-nous dans le combat ; 

soyez notre secours contre la 

malice et les embûches du démon. 

Que Dieu lui fasse sentir son 

empire, nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de la Milice céleste, 

repoussez en enfer, par la force 

divine, Satan et les autres esprits 

mauvais qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes.  Amen 

 

 

 « Ange de Dieu, qui êtes mon fidèle 

gardien, et aux soins duquel j’ai été 

confié par la Bonté Suprême, 

daignez, durant cette journée (ou 

cette nuit), m’éclairer, me garder, me 

conduire et me gouverner. Amen. » 
 

Ange de Dieu, qui es mon gardien, 

et à qui j’ai été confié par la bonté 

divine, éclaire-moi, défends-moi, 

conduis-moi et dirige-moi. Amen. 

Que Notre Dame nous bénisse avec son Divin Fils et nous donne de 

faire une bonne rentrée.                                       Père Didier Lenouvel, votre Curé  
 

   
        

 

MESSES 

 
Bonnières 

Rolleboise 

(rite tridentin) 
Rosny 

Mardi 19h00 9h30  

Mercredi 9h00 9h30 18h30 

Jeudi  19h00 9h30 - 

Vendredi 9h00 11h00 18h00 

Samedi 9h00 11h00 9h00 

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 

- 3 septembre : La Villeneuve en C. - 15 octobre : Mousseaux 

- 10 septembre : Méricourt - 22 octobre : Notre Dame de la Mer 

- 17 septembre : Blaru - 29 octobre : Lommoye 

- 24 septembre : Fontenay Mauvoisin - 5 novembre : Chaufour 

- 1er octobre : Gommecourt - 12 novembre : Moisson 

- 8 octobre : Perdreauville - 19 novembre : Limetz Villez 

 
 

Prière à Saint Thomas d’Aquin pour les études 

Créateur ineffable, Vous êtes la vraie source de la lumière et de la 

sagesse. Daignez répandre Votre clarté sur l’obscurité de mon 

intelligence ; chassez de moi les ténèbres du péché et de l’ignorance. 

Donnez-moi : La pénétration pour comprendre, La mémoire pour 

retenir, La méthode et la facilité pour apprendre, La lucidité pour 

interpréter, Une grâce abondante pour m’exprimer, Aidez le 

commencement de mon travail, Dirigez en le progrès, Couronnez en la 

fin, Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen. 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Rosny sur Seine 
Messe : Mercredi 18h30 – Vendredi 18h00 – Samedi 9h00 



                     

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 3 septembre à La Villeneuve en Chevrie : Gérard DUROZOY 
- Dimanche 4 septembre : Albine CAUCHARD, Jean-Luc COLLET,  
   Lucienne VANDER HEYDEN 
- Mardi 6 septembre : Marie-Hélène BENARD, Jean DA SILVA 
- Mercredi 7 septembre : Micheline THIBAULT, Claude CAVÉ 
- Jeudi 8 septembre : Jeanne TAILLIER, Suzanne CRIMÉE 
- Vendredi 9 septembre : Raymond ROUSSEAU, Raymond GUYARD 
- Samedi 10 septembre : Jean-Claude PANTALEONI, en remerciement de grâces reçues 

A Méricourt : Pierre et Pierrette TERREUX 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- M. Louis WELCOMME le 30 août à Bonnières sur Seine 
- M. Gérard DUROSOY le 30 août à la Villeneuve en Chevrie 
- Mme Adeline CAUCHARD le 31 août à Gommecourt 
- M. Jean BELLAIS le 31 août à Bonnières sur Seine 
- Mme Jocelyne HIREL le 31 août à Limetz Villez 
- M. André VASLON le 2 septembre à Notre Dame de la Mer 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme Nathalie DUVAL  le 8 septembre à 15h00 à Moisson 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Amandine LOISEL le 3 septembre à Cravent 
- Alessio et Eléna LODA le 3 septembre à Freneuse 
- Augustin HOREN le 3 septembre à Notre Dame de la Mer 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Yannick KLEJNOT et Séverine FRENAIS le 3 septembre à Cravent 
- Jordan Mc RAE et Camille JOST le 3 septembre à Lommoye 
- Arnaud ALACHEDE et Calire DELCOURT le 10 septembre à Lommoye 
- Grégoire GHORRA et Alexandra ZAEPFFEL le 17 septembre 2022 à Genainville 
- Kévin VISSERS et Juliette CHAUSSON le 17 septembre à Lommoye 
- Paul-Andee DUMAS et Céline FASSLER le 17 septembre à Rosny sur Seine 
- Julian COUPIN et  Eva BALNC le 17 septembre à Lommoye 
- Romain ABREU et Wanda HOARAU le 24 septembre à Rosny sur Seine 
- Gauthier AMIOT et Célia MARION le 1er octobre à Lommoye 
- Nicolas FINCK-ESCOLANO et Octavie MILLET le 1er octobre à Rosny sur Seine 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  

INTENTIONS DU SAINT PERE  
SEPTEMBRE :  Pour l'abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de 
la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
«Nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'une liturgie qui ne soit pas mondaine, mais qui 
élève les yeux vers le ciel, pour sentir que le monde et la vie sont habités par le Mystère du Christ; et 
en même temps une liturgie qui ne soit pas éloignée de la vie.» le 01/09//2022 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
- DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 :  MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE à 11h00 à Bonnières  

  suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère. 
- DIMANCHE 9 OCTOBRE : PELERINAGE PAROISSIAL A NOTRE DAME DE LA MER 

- SAMEDI  15 OCTOBRE : Messe de confirmation à 18h00 à la Collégiale ND de Mantes la Jolie  
 
 

SECOURS CATHOLIQUE : 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE premier dimanche du mois 

Le Secours Catholique de Bonnières sur Seine fait appel à votre générosité 

pour des dons alimentaires et produits d’hygiène. (denrées non périssables, 

produits d’hygiène (adulte et enfant, savons, shampooings, brosses à dents, 

dentifrice, couches pour bébés...) 

MERCI pour votre généroristé ! 
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 

QUÊTE IMPÉRÉE pour le logement et cadre de vie 

des prêtres âgés et retraités 

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 : Pas de présence au forum des associations de Rosny sur Seine 

Samedi 3 septembre 2022 au presbytère de Rosny sur Seine de 11h00 à 16h00 

Célébration de rentrée du catéchisme  

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

 

 

REUNION au presbytère de Bonnières 
- MARDI 6 SEPTEMBRE : Mouvement des chrétiens retraités – 14h15 à 16h00 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 10 septembre de 14h30 à 16h00  
- CATECHUMENAT ADULTE : Vendredi 16 septembre de 19h30 à 20h30  
- PRIERE DES MERES : Tous les jeudis de 9h30 à10h30 

CATÉCHUMÉNAT : 

« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! » 
Rencontre le 3ème vendredi de chaque mois au presbytère de Bonnières de 19h30 à 20h30 

INSCRIPTION : se renseigner auprès du Père Didier Lenouvel 
 


