
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 2 octobre 2022, 
27ème dimanche du T.O.B  

 

  « Veillez donc et priez en tout temps » Luc 21, 36 

 
Octobre est le mois du rosaire, le mois de Marie autant que mai 

et août. Marie a participé par sa maternité et aux côtés de son fils durant 

son ministère et, surtout, au pied de la croix au plan divin du salut 

du  monde. 

Depuis son Assomption, Marie-comme l’affirme traditionnellement l’Eglise, 

intercède pour les hommes et même vient les visiter pour les inviter à se convertir et à 

être sauvés. 

Si la Rédemption doit bénéficier à l’humanité entière-baptisée ou non- nous 

savons que peu seront sauvés car comme le dit Jésus :  « …il est large le chemin qui 

conduit à la perdition et ils sont nombreux ceux qui s’y engagent. Mais (…) il est 

étroit, resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux ceux qui le 

trouvent » Luc 7, 13-14  .  

Face à cette dramatique réalité, DIEU permet à Marie- la Mère de Jésus- de 

venir nous interpeller pour nous inviter à la conversion. 

Depuis les débuts de l’Eglise, 922 apparitions dans 69 pays ont été reconnues 

comme réelles par Rome. L’Eglise considère que Marie est aussi apparue de manière 

privée entre 10.000 à 100.000 fois à des âmes pieuses. Certaines apparitions privées 

sont connues et mis en avant car leur message-toujours le même- appelle à prier le 

chapelet, à prier pour sa propre conversion et celle des pécheurs, à jeûner et faire 

repentance pour nos péchés et ceux du monde.  Qui prête vraiment attention à ces 

appels parmi les chrétiens ?   une petite poignée de croyants, fidèles à vivre l’Evangile.  

Dimanche dernier Jésus disait : « quelqu’un pourrait bien ressusciter d’entre 

les morts : ils ne seront pas convaincus » Luc 16,31   

Tous les miracles, toutes les interventions de Notre Dame donnant la victoire 

aux disciples de Jésus face à l’Islam (exemple : Lépante,7 oct. 1571- Vienne, 3 sept 

1683), aux ennemis de la France (Batailles de la Marne 4 sept.1914, etc…), face à Satan, 

face à la mort et à la maladie ne semblent pas suffire pour convertir les cœurs, pour 

entraîner les âmes à la récitation du chapelet.  

Réciter le chapelet est un acte de foi ; Réciter le chapelet est un acte de charité ; 

Réciter le chapelet est un engagement personnel pour le salut des âmes, pour la 

conversion du monde.  
Il faut quelques minutes pour dire une dizaine, entre ¼ d’heure et 20 minutes 

pour dire un chapelet.  

Le chapelet est pour celui qui le récite, la corde à nœuds qui nous permet de 

monter au ciel. Aux armes, citoyens du Royaume des Cieux ! 

 

Qu’à la prière du chapelet, Notre Dame du Rosaire nous bénisse et nous 

garde avec son Divin Fils.         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 

- 1er octobre : Gommecourt - 29 octobre : Lommoye 

- 8 octobre : Perdreauville - 5 novembre : Chaufour 

- 15 octobre : Mousseaux - 12 novembre : Moisson 

- 22 octobre : Notre Dame de la Mer - 19 novembre : Limetz Villez 

 
 

7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

« Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire, Fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, Épouse 

de l'Esprit aux sept dons, Vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je Vous supplie 

d’implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un 

obstacle à mon salut (on expose la grâce désirée). Je Vous la demande par votre 

Immaculée Conception, par votre Divine Maternité, par Vos joies, Vos douleurs, par Vos 

triomphes. Je Vous la demande par le Cœur de votre Jésus d'Amour, par ces neuf mois 

pendant lesquels Vous L'avez porté dans votre sein, par les souffrances de Sa vie, par 

Sa cruelle Passion, par Sa mort sur la Croix, par Son Nom très Saint, par Son Sang très 

Précieux. Je Vous la demande enfin par votre Cœur très doux, en votre Nom glorieux, 

ô Marie, qui êtes l’Etoile de la mer, la Dame puissante, la Mère des douleurs, la Porte 

du ciel, la Mère de toute grâce et la Reine du Très Saint Rosaire. J'ai confiance en Vous. 

J'espère tout de Vous. Je me consacre entièrement à Vous. Amen. » 

« Le Rosaire est ma prière préférée » St Jean-Paul II 

 

 

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

https://saintebible.com/luke/21-36.htm


             

               

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 1er octobre à Gommecourt : Albine CAUCHARD 
- Dimanche 2 octobre : José ROULOT, Yves RAGUENAUX, Manuel RIBEIRO 
   Manuel DA SILVA, Didier BURGAUD 
- Mardi 4 octobre : Micheline THIBAULT, Jacqueline CREANCIER 
- Mercredi 5 octobre : André GROUES, Jean ROBERT 
- Jeudi 6 octobre : Jean-Luc COLLET 
- Vendredi 7 octobre : Louis WELCOMME, Louise TCHAPTCHET et les défunts de la famille 
  Messe en réparation des avortements 
- Samedi 8 octobre : Charles GROF, Suzanne CRIMÉE 

A Perdreauville : Christian LANGLOIS 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

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

 - M. Marius ROMANSKI  le 5 octobre à 10h30 à Freneuse 

➢ RECEVRA  LE BAPTEME :  
- Charlie DEVE le 30 septembre à Blaru 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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. 

« La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, surtout lorsqu'elle concerne 
les affects, permettant de s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité, comme on parlerait 
à un ami.» 28/09/2022 

 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Vendredi 7 octobre de 19h00 à 21h00 
- DIMANCHE 9 OCTOBRE : PELERINAGE PAROISSIAL A NOTRE DAME DE LA MER 
- PREPARATION AU BAPTEME DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE : Mardi 11 octobre de 18h00 à 19h00 

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

Mois d’octobre : Mois du Rosaire – Mois missionnaire 

Pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer 
Dimanche 9 octobre 2022 
Messe à 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières 

Pique-nique dans les jardins du presbytère de Bonnières 

14h00 : Marche vers la Chapelle de Notre Dame de la Mer 

16h30 : Vêpres solennelles 
MARCHER PERMET DE QUITTER UN CERTAIN CONFORT, DE CONNAITRE LES JOIES 

SIMPLES ET DE REVENIR A L’ESSENTIEL : SE LAISSER GUIDER PAR DIEU !  

VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE ! 

 

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

 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INSCRIRE  

TOUS LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS MEME NON-BAPTISES 

Contact et inscription : paroissedebonnieres@gmail.com ou 01 30 42 09 55 

REUNION au presbytère de Bonnières 
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 1er octobre de 14h30 à 15h30 

- MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES : Mardi 4 octobre de 14h15 à 16h00 
- EVEIL A LA FOI : mercredi 5 octobre de 10h00 à 11h00  
- REUNION DES PARENTS CM1-CM2 : Vendredi 14 octobre de 20h00 à 21h30 

Evènements du diocèse : https://www.catholique78.fr/ 
- Samedi 10 décembre : Assemblée synodale diocésaine de 13h30 à 18h00 
 Etablissement Saint Jean Hulst à Versailles 

- 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.  

Renaud Capuçon et la jeune génération 

Samedi 15 octobre à 19h30 

Eglise Saint Léger de Lommoye 
Réservez vos places sur https://mauvoisin.fr/concert/ 

Mardi 4 octobre 2022 de 14h14 à 16h30 au presb. de Bonnières 
Chaque premier mardi du mois, lecture de l’œuvre spirituelle de St François de Sales 
Introduction de la vie dévote pour toutes les personnes qui souhaitent nourrir leur vie 

spirituelle ou avoir une approche de la prière. 
 

 

https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/discernement?src=hashtag_click
mailto:paroissedebonnieres@gmail.com
mailto:liturgie@catholique78.fr

