
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 18 septembre 2022, 
25ème dimanche du T.O.B  

 

« Nul ne peut servir deux maîtres ! Lc 16,13 
 

L’Evangile vient éclairer une réalité humaine d’expérience ; mais 

peut-on n’avoir aussi « ni dieu, ni maître » comme l’affirment les 

anarchistes.  La nature ayant horreur du vide comme le dit le 

proverbe, j’en doute : 

- soit nous servons DIEU et L’honorons par notre piété, notre foi, 

notre attention à vivre ce qu’Il nous demande et à changer ce qui ne va pas chez 

nous en considérant qu’Il est le Maître de toute chose et de tout être et que nous 

Lui sommes redevables pour la vie, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce 

que nous faisons qui nous comblent de joie ; 

- soit nous nous laissons asservir par les travers de notre nature humaine qui font 

désirer fortune, pouvoir, jouissances sous toutes ses formes et là apparemment 

nous ne sommes soumis à personne -ni dieu, ni maître- mais devenons les esclaves 

de nos passions et notre maître et tyran se trouve être, en fait, notre propre ‘MOI’. 

Sans y prêter attention, nous pouvons devenir esclaves de nos désirs, de nos 

passions, de ce qui nous satisfait et nous fait plaisir : le sport, internet, le travail, 

les amis, l’alcool, le sexe, la drogue, l’argent, les réseaux sociaux, les plaisirs de 

la table, etc… tout sert l’Adversaire pour nous détourner de DIEU et de l’essentiel, 

l’amour, la famille, notre vie intérieure, notre vie spirituelle … 

 Jésus dans l’Evangile nous invite à nous « faire des amis pour qu’ils nous 

accueillent dans les demeures éternelles» ; en fait, si tout peut nous entraîner sur 

le chemin de la damnation éternelle, tout peut aussi être un instrument qui sert à 

notre salut : le péché, lui-même, si nous œuvrons à le combattre et à l’éradiquer 

de notre vie, même si nous n’y arrivons pas. 

La malhonnêteté du gérant lui obtient des éloges de son maître. Nos défauts, nos 

travers, nos passions peuvent être des instruments de notre sanctification tout 

comme l’argent pour nous obtenir le salut. Nous serons surpris au ciel des moyens 

que DIEU aura acceptés et qui nous aurons aidé à être sauvés alors même que 

nous avions l’impression de faire « fausse route » ou d’être « à côté de la plaque 

». Tant de saints célébrés nous témoignent par leur vie de cela et de la 

MISERICORDE de DIEU. 

 Que Notre Dame de La Salette que nous fêterons demain avec son Divin Fils 

nous bénisse et nous garde ainsi que notre 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  

     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 

- 17 septembre : Blaru - 22 octobre : Notre Dame de la Mer 

- 24 septembre : Fontenay Mauvoisin - 29 octobre : Lommoye 

- 1er octobre : Gommecourt - 5 novembre : Chaufour 

- 8 octobre : Perdreauville - 12 novembre : Moisson 

- 15 octobre : Mousseaux - 19 novembre : Limetz Villez 

 
 

JE DONNE UNE HEURE PAR SEMAINE POUR DIEU ! 
LE CHAPELET EST PROPOSE  

•A Bonnières : -tous les matins à 8h30, le dimanche à 10h15 
•A Rosny : -le mercredi à 17h30 et le vendredi à 18h00 avant la messe de 18h30 

L’ADORATION EST PROPOSEE 
•A Bonnières : -le jeudi après la messe de 19h00 
  -tous les 1ers vendredis du mois après la messe de 9h00 
  -les Enfants adorateurs une fois par mois le mercredi à 17h30 

•A Rosny : -le mercredi à 17h30 après le chapelet 

VENEZ  ADORER LE  SEI GNEUR  !   

LES GRACES SONT DONNEES EN ABONDANCE !!! 

 

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



                     

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 17 septembre à Blaru : Lucienne VAN DER HEYDEN 
- Dimanche 18 septembre : André DELAIR, Sonia ANDRE,  
   Christian TOURNEUR, Michel FORTIER 
- Mardi 20 septembre : Christian MARTIN, Rolande CHEVALIER 
- Mercredi 21 septembre : Yolande NOIRBENNE, Josselyne LEPAGE 
- Jeudi 22 septembre : Jean BELLAIS, Louis WELCOMME 
- Vendredi 23 septembre : André CORBIN, Albine CAUCHARD 
- Samedi 24 septembre : André VASLON 

A Fontenay Mauvoisin : Michel THEPENIER 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

- M. Christian TISSIER le 21 septembre à 14H30 à Bonnières sur Seine 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Agathe HENNIN le 17 septembre à Rosny sur Seine 
- Juliana et Loann ERIPRET le 17 septembre à Freneuse 
- Leyliana JABOL le 18 septembre à Rosny sur Seine 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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. 

 

« La conversion est une grâce que nous devons toujours demander : « Seigneur, donne -moi la 
grâce de m’améliorer. Donne-moi la grâce d’être un bon chrétien. » Pape François 

 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 

- RETRAITE DES CONFIRMANDS :  samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
- INITIATION A LA MESSE : dimanche 25 septembre de 10h15 à 12h00  
- 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  
 
 

Prière des Mères tous les jeudis de 9h00 à 10h00 
Au presbytère de Bonnières 

La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un coeur de mère et qui 

désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 

 
 
 
- PRIERE DES MERES : Tous les jeudis de 9h00 à10h30 

 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE 

Dimanche 25 septembre 2022 
Messe à 11h00 – Eglise de Bonnières 

Suivie d’un apéritif et jus de fruit servi dans les jardins du presbytère. 
Chacun peut aider à garnir le buffet en apportant une boisson et des petits fours, 

bouchées, cakes, biscuits aperitifs, … 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 

 
CATECHISME  

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

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

- 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 DES ENFANTS SCOLAIRES : Mardi 20 septembre de 18h00 à 19h00 

Aumonerie du Centre Hospitalier de Mantes 
L’aumônerie reçoit la mission d’être présence d’Eglise auprès des personnes hospitalisées : par la visite, la 
prière, en portant la communion, en proposant les sacrements… N’hésitez pas à la contacter quand vous 
ou vos proches sont hospitalisés ! Les aumôniers se déplacent dans tous les services : hôpital, long séjour, 
psychiatrie. Pour répondre à sa mission, l’aumônerie a besoin de bénévoles ! En lien avec l’aumônier, 
ils assurent une présence régulière dans les services, une après-midi par semaine. Ils sont soutenus par 
une formation initiale et continue et des rencontres d’équipe.  
En ce début d’année, l’équipe de l’EHPAD en particulier a grand besoin de renfort les mardis après-midi.                           

Pour nous joindre : Centre Hospitalier de Mantes la Jolie  
     Aumonerie.chfq@ght-yvelinesnord.fr - 06 66 95 04 90 
 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées sur notre diocèse. 
 

Le diocèse propose un Accompagnement à destination des personnes divorcées 
engagées dans une nouvelle union (avec le Père Grégoire de Maintenant) ou vivant 
seules (avec le Père Charles Formery et la Communion Notre Dame de l’Alliance) 
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
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