
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 9 octobre 2022, 
28ème dimanche du T.O.B  

 

  « Venez à moi vous tous qui peinez  

   et je vous consolerais » Mt 11, 28 
 

 Un pèlerinage (du latin peregrinus, «étranger») est un voyage effectué 

par un croyant vers un lieu où s’est enracinée la Foi chrétienne. A travers 

le pèlerinage, le croyant expérimente le détachement de son quotidien 

par un cheminement spirituel et physique. 

  Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d’un 

ressourcement dans la foi, la vie de l’Église et la vie fraternelle. Il peut être aussi 

l’occasion d’une démarche de conversion personnelle et collective ; d’un temps de 

prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage manifeste concrètement le signe 

que la vie chrétienne et l’Église sont en chemin vers le Royaume de Dieu. 

  Partir en pèlerinage, c’est d’abord quitter ses habitudes, pour trouver un 

sens à sa vie, se donner du temps pour reprendre sa vie en mains, pour regarder plus 

loin et plus haut, à la lumière de l’Évangile. 

  Le pèlerinage symbolise la marche du peuple de Dieu à la rencontre de 

«celui qui est, qui était et qui vient ». Des Chrétiens se rendent vers des lieux où 

Dieu a visité son peuple : des lieux qui marquent d’une manière ou d’une autre un 

mémorial de la foi chrétienne ou de l’histoire de l’Église. 

  Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens : 

1/ d’un ressourcement dans la foi, 2/ d’une démarche de conversion, 3/d’un temps 

de prière et de pénitence, 4/d’une vie fraternelle en Eglise ; c’est pourquoi le 

pèlerinage n’est pas une démarche « en soi », plus ou moins à côté de la vie 

ecclésiale. Le pèlerinage existe parce que l’Homme est en quête d’un ailleurs et a 

soif d’absolu.  

Il est un acte d’Église, un acte universel dans le temps et dans l’espace : depuis 

longtemps, la foi dans le Christ a lancé des pèlerins sur les routes du monde entier. 

Depuis longtemps, on a prié « avec ses pieds » et à la sueur de son front, on a su 

quitter son horizon habituel : quitter son « chez soi » afin de « marcher »  

  Faire un pèlerinage c’est évidemment partir de chez soi et refaire la 

démarche d’Abraham. Il s’agit de partir pour répondre à l’appel du Christ : « Viens 

et suis-moi ». Cheminer est une démarche physique et spirituelle : l’investissement 

du corps entier, le désencombrement, au profit de l’essentiel, pour aller vers la 

rencontre de DIEU ou de Notre Dame ; ce n’est pas uniquement cheminer 

intérieurement. La marche oblige à s’investir tout entier : non seulement avec le 

cœur mais aussi avec le corps. Et la foi ne nous vient pas seulement par la tête mais 

aussi par les mains, par les pieds… 

       A nous revoir pour cheminer vers Notre Dame de la MER et prier Dieu 

par Marie qu’IL nous accorde ses bénédictions. Paternellement vôtre ! père Didier 

LenouveL 

 

     

 

    
 

   

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 

 
 

NOVEMBRE : Mois de prières pour les défunts et âmes du Purgatoire 

Pendant le mois de novembre à 19h00, des messes supplémentaires seront célébrées 

dans chaque clocher de notre groupement pour les défunts des familles. Les messes de 

Rosny et Bonnières seront assurées. 

 

- 3 novembre : Blaru - 18 novembre : Limetz Villez 

- 4 novembre : Chaufour - 22 novembre : Lommoye 

- 8 novembre : Cravent - 23 novembre : La Villeneuve en Chevrie 

- 9 novembre : Fontenay Mauvoisin - 24 novembre : Moisson 

- 10 novembre : Gommecourt - 25 novembre : Notre Dame de la Mer 

- 15 novembre : Freneuse - 29 novembre : Mousseaux 

- 16 novembre : Jouy Mauvoisin - 30 novembre : Perdreauville 

- 17 novembre : Méricourt  

 

 

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 8 octobre à Gommecourt : Christian LANGLOIS 
- Dimanche 9 octobre : Andrée ESCANDE, Christian TISSIER 
   Jeanne TAILLIER, Rolande MOREL 
- Mardi 11 octobre : Jeannine TALEUX, Helder GUILHERME 
- Mercredi 12 octobre : Joseph LEGER, Andrée ESCANDE 
- Jeudi 13 octobre : Françoise OZOUWIN, Léonie SPERANDIEZI, Anna MAMAKANY 
- Vendredi 14 octobre : Didier BURGAUD, en remerciement au Père Eternel pour Lina 
- Samedi 15 octobre : José GUILHERME, Monique GUINEVEU 

A Perdreauville : Julien et Lucette DUBREUIL 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- M. Marius ROMANSKI le 5 octobre à Freneuse 
- Mme Maria-Alice PEIXOTO le 7 octobre à Bonnières sur Seine 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
 - Mme Pierrette ROMILLON le 11 octobre à 15H00 0 Bonnières sur Seine 
 - M. André DEMANTE le 11 octobre à 16h00 à Freneuse 

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Maoura MENDY le 8 octobre à Bonnières sur Seine 
- Camille LOHEZIC le 8 octobre à La Villeneuve en Chevrie 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

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. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« La prière et la connaissance de soi-même nous permettent de grandir dans la liberté.» 06/10/2022 

 
 

 

 

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 
- REUNION DES PARENTS CM1-CM2 : Vendredi 14 octobre de 20h00 à 21h30 

- SAMEDI  15 OCTOBRE : Messe de confirmation à 18h00 à la Collégiale ND de Mantes 
- DIMANCHE 16 OCTOBRE : Initiation à la messe à 10h15 – Fin 12h00 

- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 19 octobre de 17h30 à 18h00 – Eglise de Bonnières 
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 21 octobre de 19h30 à 20h30 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES  
DE LA TOUSSAINT ET POUR LES DEFUNTS 

 

MARDI 1er NOVEMBRE :  9h00 à Rosny - 11h00 et 19h00 à Bonnières 
MERCREDI 2 NOVEMBRE : 9H00 et 19h00 à Bonnières – 19h00 à Rosny  
          

HEURES ET LIEUX POUR LA BENEDICTION DES CIMETIERES 

MARDI 1er NOVEMBRE 

14h30 Perdreauville Rosny Chaufour 

15h30 Jouy M. Mousseaux Blaru 

16h30 Fontenay M. Moisson Notre-Dame-de-la-Mer 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

14h30 Bonnières anc. Bennecourt La Villeneuve en C. Méricourt 

15h30 Bonnières nouv. Limetz Cravent Rolleboise 

16h30 Freneuse Gommecourt Lommoye  

 

JMJ DIOCEDAINES – CAP SUR LISBONNE 

« Marie se leva et partit en hâte » 

Samedi19 novembre 2022 à 14h00 

Lycée saint-Erembert 

Eglise Saint -Germain à Saint Germain en Laye 

Inscription individuelle ou groupe : https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/ 
Autorisation parentale demandée aux mineurs lors de l’inscription 

Evènements du diocèse : https://www.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.  

- 2 ème édition de la Journée diocésaine des grands-parents : samedi 25 mars 2023 Grands-
parents, vous êtes tous invités autour de notre évêque, samedi 25 mars 2023, au Lycée St Jean 
Hulst à Versailles. Le thème de la journée sera : ANNONCER l’ESPERANCE. Au programme: 
louange, prière, témoignages, messe, ateliers et bénédiction des grands parents. Informations : 
famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78 

Concert : Renaud Capuçon et la jeune génération 
Samedi 15 octobre à 19h30 - Eglise Saint Léger de Lommoye 

Réservez vos places sur https://mauvoisin.fr/concert/ 

 

Quête impérée : Journée mondiale des missions 
Dimanche 16 octobre 2022 

Semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre 2022 
« Vous serez mes témoins» (Actes 1, 8) 

https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click
https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/

