
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 25 septembre 2022, 
26ème dimanche du T.O.B  

 

Quelle paroisse bâtissons-nous ? 
 

 Ce dimanche de rentrée paroissiale nous nous retrouvons pour confier 

au Seigneur pendant cette messe cette année de travail qui nous réunis 

en ‘Assemblée Sainte’. Nos enfants devront se dépasser 

intellectuellement et par leurs efforts d’étude  préparer leur avenir 

autant que le nôtre. Les parents vont tout au long de ces mois œuvrer 

pour que la vie de leur famille soit la plus agréable possible. Notre communauté 

paroissiale est appelée à faire face à toutes les réalités humaines, financières et 

spirituelles que notre vie nous donnera de vivre. 

 Rien ne se fera sans la grâce de DIEU et ses bénédictions ; rien ne se fera sans 

la conscience de chacun que notre paroisse se construit par l’apport de chacun. 

 DIEU, par le baptême, a voulu faire de nous des frères ; chacun -comme le dit st 

Pierre- est une ‘pierre vivante’ de cette Eglise dont le Christ est la tête. 

 Chacun a sa place dans le corps de l’Eglise, chacun doit être à sa place. Si une 

pierre manque l’édifice est en péril, si un membre refuse d’assumer son rôle et servir 

le Christ en servant la communauté, celle-ci ne peut grandir, ni rayonner de la vie 

fraternelle que DIEU veut que nous vivions : « voyez comme ils s’aiment ».  

 La Charité doit nous unir, la charité doit nous fortifier et nous édifier par 

l’émerveillement du don du prochain et en nous investissant selon notre charisme 

pour que grandisse la fraternité mais aussi le rayonnement de la paroisse qui a besoin 

d’être aidée pour la catéchèse, la gestion de ses biens (comptage des quêtes, 

comptabilité, etc…), aidée dans chaque commune pour l’entretien de l’église du 

village, l’affichage de la feuille paroissiale, la visite des malades et des personnes 

âgées, etc…  

 La charité est le sang d’une paroisse, elle l’irrigue et la fait vivre : chacun est 

invité à donner autant qu’à recevoir. L’âme qui ne donne rien est comme le mauvais 

riche ou comme celui qui a enfoui son talent ; mais est-ce une attitude de disciple ? 

 Vos prêtres ont besoin de vous autant que vous avez besoin d’eux. La juste 

mesure est d’apporter une aide ponctuelle, régulière ; c’est le partage des biens 

comme des tâches qui construit notre paroisse. Que chacun se demande sous le 

regard de DIEU quel don donne-t-il pour servir et faire grandir la paroisse ? Elle ne 

sera que ce que vous en ferez : soit une communauté fraternelle, soit une réunion 

d’individualités qui se retrouvent pour une Liturgie Sainte sans en vivre 

«  l’esprit  »… alors la Foi se perdra, nos enfants se détourneront de DIEU, certains 

d’entre nous cesseront de pratiquer et de vivre leur Foi dans l’Espérance et la Charité 

et mourront à leur vie spirituelle.  

 Que l’Esprit Saint nous éclaire, nous fortifie et nous unisse par-delà nos 

pauvretés et nous donne de rayonner par notre Foi, notre Espérance, notre Charité.           

        Fraternellement et paternellement Vôtre !             

      Père Didier Lenouvel, votre Curé 

     

 

    
 

   

MESSES 

 
Bonnières 

Rolleboise 

(rite tridentin) 
Rosny 

Mardi 19h00 9h30  

Mercredi 9h00 9h30 18h00 

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 

- 24 septembre : Fontenay Mauvoisin - 22 octobre : Notre Dame de la Mer 

- 1er octobre : Gommecourt - 29 octobre : Lommoye 

- 8 octobre : Perdreauville - 5 novembre : Chaufour 

- 15 octobre : Mousseaux - 12 novembre : Moisson 

 - 19 novembre : Limetz Villez 

 
 

OCTOBRE : Mois du Rosaire 

Chaque jour à 19h30 avec la Fraternité Notre Dame des Lumières chapelet médité 

Inscription : - https://ndml.fr/inscription-chapelet, 

  - ndml.fr/live/ 

Ou sur la chaîne You Tube :  https://www.youtube.com/user 

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

29 septembre : Fête des saints Michel, Gabriel et  Raphaël 
«Michel, aide-nous dans la lutte : chacun sait quelle lutte il doit conduire dans sa propre vie aujourd'hui. 
Chacun de nous connait la lutte principale, celle qui fait risquer le salut. Aide-nous. Gabriel, apporte-
nous des nouvelles, apporte-nous la Bonne Nouvelle du salut, que Jésus est avec nous, que Jésus 
nous a sauvé, et donne-nous de l'espérance. Raphaël, prends-nous par la main, et aide-nous dans le 
chemin pour ne pas nous tromper de route, pour ne pas rester à l'arrêt. Cheminer, toujours, mais aidés 
par toi.» Pape François 

https://ndml.fr/inscription-chapelet
https://www.youtube.com/user


             

               

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 24 septembre à Fontenay Mauvoisin : Michel THEPENIER 
- Dimanche 25 septembre : Andrée ESCANDE, Christian TISSIER,  
   Manuel FERREIRA, Jocelyne HIREL 
- Mardi 27 septembre : Louis LEVIEUX, Nathalie DUVAL 
- Mercredi 28 septembre : Georges DUTRONQUAY, André LASSUCE 
- Jeudi 29 septembre : Michel THEPENIER, Maria Emilia FERNANDES PINTO 
- Vendredi 30 septembre : Christian TOURNEUR, Philippe DEVELY 
- Samedi 1er septembre : Michel FORTIER, José GUILHERME 

A Gommecourt : Albine CAUCHARD 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- M. Christian TISSIER le 21 septembre à Bonnières sur Seine 
- Mme Monique GUINEVEU le 22 septembre à Rosny sur Seine 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
-M. Jacques LEFEBVRE le 29 septembre à 15h30 à Rolleboise 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Victoire COUILLAUD le 24 septembre à Notre Dame de la Mer 
- Théo BARBITCH HEBERT le 24 septembre à Fontenay Mauvoisin 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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  
OCTOBRE :  Pour une Église ouverte à tous . Prions pour que l'Église, fidèle 
à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de 
fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

« Soyons dociles à l’action de l’Esprit Saint. C’est lui qui fait fondre la dureté des cœurs et les dispose à la 
repentance, afin d’obtenir la vie et le salut promis par Jésus. » Pape François 

 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 

- RETRAITE DES CONFIRMANDS :  samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
- 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  
 
 

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 

Lieux et horaires 
 

ROSNY : Samedi de 10h30 à 11h30 pour CE2-CM1-CM2  – Eveil à la foi de 11h30 à 12h30 
BONNIÈRES :  Mercredi de 10h00 à 11h00 pour les CE2-CM1- CM2 
  Eveil à la foi mercredi 10h00 à 11h00 une fois par mois 
  Collège 6ème mardi 17h30-18h30 et 5ème 18h00-19h00 
   ou le Samedi de 10h00 à 11h00 pour les 6ème et les 5ème 
  Collège 4ème et 3ème vendredi de 19h00 à 21h00 une fois par mois 
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS SCOLARISÉS À PARTIR DE 11 ANS :  
  mardi de 18h00 à 19h00 une fois par mois 

 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INSCRIRE  

TOUS LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS MEME NON BAPTISES 

REUNION au presbytère de Bonnières 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 28 septembre de 17h30 à 18h00 

- INITIATION A LA MESSE : dimanche 25 septembre de 10h15 à 12h00  
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 1er octobre de 14h30 à 15h30 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Vendredi 7 octobre de 19h00 à 21h00 

- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 7 octobre de 14h15 à 16h00 
 

Evènements du diocèse : https://www.catholique78.fr/ 
- Samedi 10 décembre : Assemblée synodale diocésaine de 13h30 à 18h00 
 Etablissement Saint Jean Hulst à Versailles 
- Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 20 au 24 septembre 2022 

- Rassemblement national pour tous les veufs et veuves du 1er au 3 octobre 2022 
- Rassemblement diocésain des chanteurs et chorales liturgiques : Samedi 19 novembre 2022 
De 9h à 17h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles (choeur constitué adulte ou enfant ou 
en individuel) Participation 15€. Inscription liturgie@catholique78.fr 
- Année de prière pour les vocations presbytérales dans notre diocèse à partir du 19 novembre, 
avec les jeunes qui participeront aux JMJ diocésaines. Lancement en paroisse le 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent.  

Concert de la famille LEFEVRE 

Dimanche 2 octobre à 16h00 

à la Collégiale de Mantes la Jolie 
Gagnante de l’émission “la France a un incroyable talent 2021” 

Entrée libre 

mailto:liturgie@catholique78.fr

