
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 16 octobre 2022, 
29ème dimanche du T.O.B  

 

  « Le Fils de l’Homme quand il viendra  

   trouvera-t-Il la Foi sur la terre» Lc 18,8 

 

 Cette question de Jésus est d’actualité, nous savons que les chrétiens 

pratiquants ne représentent que 2% de la population et que ceux qui se 

réclament du Christ ne sont plus majoritaires en notre pays depuis 

longtemps. Beaucoup de baptisés-comme le disait le pape Benoît XVI- 

sont « tombés » dans une « apostasie silencieuse » qui se révèle par le choix de ce à 

quoi ils acceptent de se soumettre et d’adhérer. DIEU est apprécié, comme le sont les 

grands patrons d’industrie ou les politiques- comme quelqu’un qui est loin, on Lui 

obéit si l’on veut mais c’est souvent « cause toujours » je n’en fais qu’à ma tête…  En 

ce jour de prière pour les Missions rappelons-nous que Notre Dame s’est manifestée 

d’une manière spectaculaire à Fatima le 13 oct.1917 avec le signe du soleil 

[www.mariereine.com/fatima-13-octobre-1917] . Marie invite à chaque apparition à 

prier pour la conversion des pécheurs. Pour cela, Elle invite à réciter le chapelet 

chaque jour et à faire pénitence. 

 Pour ne pas perdre la Foi, il faut PRIER et MEDITER l’EVANGILE. Les récits 

d’apparitions et les messages laissés aux voyants à chaque fois, peuvent aider à 

fortifier notre foi car ils nourrissent aussi notre intelligence en l’interrogeant, en 

l’obligeant à réfléchir sur le devenir de notre âme : DIEU existe-t-il ? Qu’y a-t-il après 

la mort ? La « Parole de DIEU » est-elle vraiment « Parole de DIEU » ? Est-ce que 

j’y croie ? … et y obéis ? La Foi doit se poser des questions et y répondre.  

 La Foi est nourrie par l’intelligence -pas seulement par la piété- Foi et raison 

cheminent ensemble nous dit le St Pape Jean-Paul II. Oublier cela comme oublier de 

prier et de méditer l’Ecriture et les questions que la Foi nous posent entraîne à un 

appauvrissement spirituel, pire cela nous fragilise et permet au Satan -l’Adversaire de 

DIEU- de nous faire croire à toutes sortes de balivernes qui sont contre notre foi ou la 

détruise. Combien de jeunes et d’adultes n’ont pas de vie spirituelle et meurent 

spirituellement dans leur vie de foi et leur relation à DIEU.  

 La paresse spirituelle empêche de grandir dans la connaissance et l’amour du 

Christ et conduit certaines âmes à l’apostasie, à l’athéisme et donc au risque de 

damnation éternelle. Si tout le monde est appelé à être sauvé tous ne le seront pas, 

seuls ceux qui ont la foi le seront. Jésus nous le donne de le comprendre, ce n’est pas 

seulement la droiture et l’éthique de notre vie qui nous donnent de bénéficier de la 

Rédemption : c’est notre foi en Jésus -vrai DIEU et vrai homme- mort et ressuscité 

pour nous, qui nous donnent la VIE Eternelle, là est la Foi, la Vrai celle qui est nourrie 

et fortifiée par les sacrements, « celui qui mange ma chair a la Vie Eternelle et MOI, 

Je le ressusciterai au Dernier Jour ». La résurrection de notre corps, l’immortalité de 

notre âme, la certitude de l’Amour de DIEU et de sa Miséricorde sont autant de réalités 

de Foi que nous sommes appelés à faire grandir pour en être témoin à la suite du Christ 

et de tous les saints.   

Que DIEU vous bénisse ! 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 

- 15 octobre : Mousseaux - 5 novembre : Chaufour 

- 22 octobre : Notre Dame de la Mer - 12 novembre : Moisson 

- 29 octobre : Lommoye - 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 : Bennecourt (à confirmer) - 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 15 octobre à Mousseaux : Julien et Lucette DUBREUIL 
- Dimanche 16 octobre : André GROUES, Gérard DUROZOY, José De OLIVEIRA MARQUES, 
   Christian TOURNEUR, pour la famille FERREIRA-DIOGO 
- Mardi 18 octobre : Mathias VIVEN, Jean-Luc COLLET 
- Mercredi 19 octobre : Michel FORTIER, José ROULOT 
- Jeudi 20 octobre : Claudine LEFEBVRE, Christian MARTIN 
- Vendredi 21 octobre : André DELAIR, Andrée ESCANDE, Joao FIGUEIRA ROSA 
- Samedi 22 octobre : Guy LECUYER, Jean BELLAIS 

A Notre Dame de la Mer : Julien et Lucette DUBREUIL 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Pierrette ROMILLON le 11 octobre à Bonnières sur Seine 
- M. André DEMANTE le 11 octobre à Freneuse 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
 - M. René COLLIQUET le 17 octobre à 14H30 à Freneuse 

 

 RECEVRONT LE BAPTEME :  
- Nathanaël AUBER le 15 octobre à Rosny sur Seine 
- Hadrien NICOLAS le 15 octobre à Mousseaux sur Seine 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

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 
« L’évangélisation n’est jamais une simple répétition du passé. La joie de l’Évangile est toujours 
le Christ, mais les voies qui permettent à cette bonne nouvelle de se frayer un chemin dans le 
temps et dans l’histoire sont diverses.» 13/10/2022 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- 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. 

PRIERE : 

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui 
l’Eglise se tourne avec confiance ; sois beni pour la vie que tu leur donnes.  
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-
leur la grâce de dire oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à 
la vocation de leurs enfants. 
Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a 
tant besoin pour annoncer la joie de l’Evangile ! Amen 

 

Messe des Anciens Combattants 

Samedi 5 novembre à 18h00 

Eglise de Bonnières sur Seine 
 

 

Secours Catholique de Bonnières 
Pour l’atelier cuisine (plaque induction), le secours Catholique recherche : 

2 poêles : une moyenne et une grande 
2 casseroles : une moyenne et une grande  

Vous pouvez les déposer au fond de l’église de Rosny ou de Bonnières 
D’avance merci pour votre générosité. 

https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/

