
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 suivi de la messe 

CONFESSIONS 

Pendant l’adoration du Saint Sacrement et après toutes les messes de semaine  

sur demande et sur rendez-vous. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 11 septembre 2022, 
24ème dimanche du T.O.B  

 

« Puisque tu fais miséricorde,  

puisque nos vies sont devant toi, 

 puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, pardonne-nous » 
 

L’Evangile de ce dimanche nous donne d’entendre les 

paraboles de la Miséricorde de st Luc. Par elles, Jésus révèle le vrai 

visage de Dieu, son Père, qui par sa Paternité accomplit son Amour 

Miséricordieux pour les hommes, ses enfants. Le contraste avec la 1ère lecture qui 

rappelle le ‘Veau d’or’ et la ‘colère de Dieu’ manifestée à Moïse est flagrant. 

Nous pouvons réfléchir sur le cheminement du Peuple Elu dans sa 

perception de DIEU : il a dû sortir de son imaginaire idolâtre, illustré par les dieux 

égyptiens, mésopotamiens et autres- modèles archétypiques- des dieux 

sanguinaires et despotiques de l’approche païenne, pour entrer dans l’acceptation 

d’une relation filiale avec DIEU qui oblige tout croyant et tout disciple d’YHWH 

puis de Jésus-Christ à vivre une relation d’amitié avec DIEU appelée à se 

transformer en une relation d’amour. 

Puisse le Seigneur nous donner d’entrer toujours plus dans cet être 

nouveau que nous sommes devenus par le baptême, cet être dont l’Esprit Saint- 

l’Esprit d’Amour Divin- nous apprend à aimer DIEU, mais aussi le prochain pour 

l’Amour de DIEU. 

Les seuls obstacles resteront le risque de nous égarer sur les chemins de 

la vie ou à cause de l’obscurité de la maison de notre cœur, parfois, si peu ouvert 

à la Lumière de l’Esprit Saint. 

Souvenons-nous toujours, DIEU est un PERE qui, nous dit la parabole, 

use ses yeux à scruter le retour de ‘l’enfant prodigue’ que nous sommes lorsque 

nous nous détournons de LUI ou LUI sommes indifférents. 

Ce qui est certains, c’est que ses entrailles frémissent et se retournent de 

compassion, d’amour et de Miséricorde, chaque fois qu’un pécheur se repent et 

coure se jeter dans les bras du PERE Eternel. 

Pensez à la confession l’Eglise invite les fidèles à ne pas attendre plus de 

2 mois pour se confesser et à le faire rapidement lorsqu’on sait qu’on a commis 

un péché grave, mortel pour notre vie spirituelle et pour notre âme. 
   

 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     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 

- 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 

- 15 octobre : Mousseaux  

 
 

14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse 

« Que notre seule fierté soit la Croix de notre Seigneur Jésus Christ. En Lui, nous avons 

le salut, la vie et la résurrection. Par Lui, nous sommes sauvés et délivrés ». 

« L’Antienne d’ouverture » pour la Sainte Messe de la Croix Glorieuse. 

15 septembre : Notre Dame des Douleurs 

« Pour la Gloire de ton Nom, Dieu de Miséricorde, accepte les prières et les offrandes 

que nous Te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque Tu as voulu 

qu'elle devienne notre Mère quand elle se tenait près de la Croix de Jésus. Lui qui règne 

avec Toi pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 

« Prière sur les offrandes » de la Messe à N-D des douleurs : 

Du 26 novembre 2022 au 1er avril 2023 
Messe le Samedi à 18h00 à Freneuse 



                     

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 10 septembre à Méricourt : Pierre et Pierrette TERREUX 
- Dimanche 11 septembre : Marianna et Ignacy WLODARCZYK,  
 pour la famille FERREIRA-DIOGO, Maria VINCENDET, pour la famille BERTHE 
- Mardi 13 septembre : Yvette BLOQUERT, Marie-Louise DEVELY 
- Mercredi 14 septembre : Didier BURGAUD, André GROUES 
- Jeudi 15 septembre : José GUILHERME, Jacqueline LETELLIER 
- Vendredi 16 septembre : Gérard DUROZOY, Jeannine TALEUX,  
   pour Eléonore et Edgard enfants non nés. 
- Samedi 17 septembre : Jean-Luc COLLET, José ROULOT  

A Blaru : Lucienne VAN DER HEYDEN 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Nathalie DUVAL le 8 septembre à Moisson 
- M. Jacqueline CREANCIER le 9 septembre à Limetz Villez 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Margaux et William BONNET le 10 septembre à Limetz Villez 
- Alyxia FESARD le 10 septembre à Méricourt 
- Clémence LENORMAND le 11 septembre à Bonnières sur Seine 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Arnaud ALACHEDE et Claire 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 
- Frédéric VASQUEZ et Anne-Laure GLUCKLICH le 7 octobre à Limetz Villez 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    

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 
«Dieu agit à travers des événements imprévus, mais aussi dans les contretemps. Demandons au 
Seigneur de nous envoyer son Esprit pour nous aider à discerner et à reconnaître sa présence même 
dans les situations inattendues et douloureuses de notre vie.» le 07/09//2022 

 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 

- RETRAITE DES CONFIRMANDS :  samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
- 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  
 
 Vincent DUCHÊNE et Benjamin ROUAUD seront ordonnés diacres  

en vue du sacerdoce le dimanche 11 septembre 2022 à 15h30  

en l’église Saint-Lubin de Rambouillet. 

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

  

************************************************************************* 

Célébration de rentrée du catéchisme  

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

************************************************************************* 

Dates de rentrée catéchisme et aumônerie 
- Rosny : Samedi 17 septembre à 10h30 au presbytère 

- Bonnières : Vendredi 16 septembre de 19h00 à 21h00 – Aumônerie 4ème-3ème 
  Samedi 17 septembre de 10h00 à 11h00 – Aumônerie 6ème-5ème 
  Mardi 20 septembre de 17h30 à 18h30 – Aumônerie 6ème 
    Et de 18h00 à 19h00 – Aumônerie 5ème 
  Mercredi 21 septembre de 10h00 à 11h00 – Catéchisme primaire 
    De l’Eveil à la foi au CM2 

************************************************************************* 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INSCRIRE  

TOUS LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS MEME NON BAPTISES 

REUNION au presbytère de Bonnières 
- 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 9h00 à10h30 IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE DEPOSER VOS DENRÉES 

ALIMENTAIRES POUR LE SECOURS CATHOLIQUE DANS LES 

CARTONS MIS À VOTRE DISPOSITION  

AU FOND DES ÉGLISES DE ROSNY ET DE BONNIERES SUR SEINE 
 


