
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 20 novembre 2022, 
Solennité du Christ Roi de l’Univers 

  ¡Viva Cristo Rey! -Vive Christ Roi !  

    criaient les christéros du Mexique  
   

 La fête du Christ-Roi est une fête catholique, instituée par 

le pape Pie XI, en 1925, par l'encyclique Quas primas, afin de mettre 

en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois 

du Christ. À l'origine, elle était célébrée le dernier dimanche 

d'octobre (c'est-à-dire le dimanche qui précédait la Toussaint) ; c'est toujours le cas 

pour ceux qui sont attachés à la forme tridentine du rite romain. La fête du « Christ-

Roi de l'univers », met l'accent sur l'idée que dans le Christ toute la création est 

récapitulée. 

 Se rapportent au concept de la « Royauté du Christ », la prophétie 

du patriarche Jacob (Genèse 49, 10.) : « La royauté n'échappera point à Juda, ni 

le commandement, à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir 

appartient, à qui les peuples obéiront », ainsi que celle du prophète Jérémie 23,5  

« Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un Germe 

juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le 

droit et la justice ».  

 Le Christ-Roi est un concept christologique, qui évoque la royauté, la 

domination (potestas) de Jésus-Christ sur toute la création (l'univers créé par Dieu). 

Le terme « roi » symbolise la puissance. DIEU se définit comme le ‘ROI’ d’Israël. 

 L'expression Christ-Roi  désigne l'une des fonctions (munus regium) 

ou offices du Christ, aux côtés de la fonction de la prêtrise (munus sacerdotale ) du 

« Christ-prêtre » et de la prophétie (munus propheticum) « Christ-Prophète ».  

 On distingue le « règne de grâce » (regnum gratiæ), ici-bas et qui se rapporte 

à l'« église militante » (ecclesia militans), du « règne de gloire » (regnum gloriæ), 

qui se rapporte à l'« église triomphante » (ecclesia triumphans), laquelle rassemble 

ceux qui sont au paradis.   

 Eusèbe de Césarée, IIIe / IVe siècles est l'un des premiers à avoir formalisé 

cette distinction entre les trois offices christiques : « Le véritable Christ, le Verbe 

divin et céleste, est le seul souverain prêtre de l'univers, le seul roi de toute la 

création, le seul chef des prophètes de son Père », Histoire ecclésiastique, I, 3, 8. 

 L'Église catholique enseigne que le monde est transformé par la mort, 

la résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ. 

 Cette fête instituée par le pape Pie XI était placée place immédiatement avant 

la fête de la Toussaint, symboliquement, le roi entraîne derrière lui ses sujets vers la 

victoire ; il faut qu'Il règne pour que ses sujets profitent du royaume.  

 Vient ensuite la période de l'Avent, qui précède Noël de quatre semaines. 

 Encyclique Quas primas le 11 décembre 1925. Le document se trouve sur le site 

du Vatican en libre accès.  

Bonne lecture !  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 

 

PREMIÈRE MESSE DU DIMANCHE 

 Samedi à 18h00 à Freneuse  

du 26 novembre 2022 au 1er avril 2023 
 
 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. 
 

- 22 novembre : Lommoye - 25 novembre : Notre Dame de la Mer 

- 23 novembre : La Villeneuve en Chevrie - 29 novembre : Mousseaux 

- 24 novembre : Moisson - 30 novembre : Perdreauville 

 

 

 

 

 

 

ORDINATIONS DIACONALES 
Pascal Langard, Yann Porteu, Pierre-Emmanuel Spagnol et Gontran de Villèle 

seront ordonnés diacres permanents à 15h, 
dimanche 20 novembre 2022 à Notre-Dame de Versailles. 
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INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 19 novembre à Limetz Villez : Julien et Lucette DUBREUIL 
- Dimanche 20 novembre : Andrée ESCANDE, Christine ANDRE, Christian MARTIN, 
   André DELAIR 
- Mardi 22 novembre : Jacques LEFEBVRE, Claudine DIEUTEGARD 
- Mercredi 23 novembre : Albine CAUCHARD, Maria ARCA 
- Jeudi 24 novembre : Les âmes du Purgatoire 
- Vendredi 25 novembre : Manuel PERREIRA, Pour les âmes du Purgatoire,  
  Pour une intention particulière pour EVA 
- Samedi 26 novembre : Antonio CARREIRA,  
   José OLIVEIRA-MARQUES, Jean-Marie RICHARD 
  - à Freneuse : Noberto FARIA   

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- M. Michaël MAUDET à Moisson 
- M. Geneviève JOUSSET à Bonnières 
- M. Jean-Paul BOUTEILLON à Freneuse 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Thibaut MENNUNI et Eloïse VENANCIO le 3 décembre à Freneuse 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
    
   
    
  
 
 

   

 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
NOVEMBRE :  Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes 
des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et retrouver 
l'affection d'une famille. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille lente et continue. Car le style de Dieu est 
discret, il ne s'impose pas ; il est comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas mais il 
nous fait vivre, et nous nous en apercevons seulement lorsqu'il manque.» 15/11/2022 

« Ne vivons pas sans but ni sans destination. Nous sommes attendus, nous sommes précieux. 
Dieu pour nous a préparé le lieu le plus digne et le plus beau : le paradis.» Pape François 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 19-26 novembre de 14h30 à 16h00 
- PREPARATION BAPTEME DES ENFANTS SCOLAIRES 6EME A 3EME :  
   Mardi 29 novembre de 17h30 à 19h00 au presbytère de Bonnières 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Vendredi 2 décembre de 19h00 à 21h00 – Presb. de Bonnières 
- CONFESSIONS CM ROSNY : Samedi 3 décembre de 10h30 à 11h30 
 
 
 

 
 

Assemblée diocésaine de Versailles 
Monseigneur Luc Crepy vous invite chaleureusement à y participer 

Samedi 10 décembre 2022 
de 13h30 à 18h en l’établissement St Jean Hulst à Versailles. 

Merci de vous inscrire avant le 1er décembre 2022  
Pour tout renseignements : marcherensemble@catholique78.fr 

 
Année de prière pour les vocations de prêtres pour le diocèse de Versailles 

Du 27 novembre 2022 au 19 novembre 2023 
Seigneur Jésus, 

regarde avec amour les jeunes de notre diocèse 
vers qui l’Église se tourne avec confiance ; 

sois béni 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’Évangile ! Amen 

Quête impérée pour le Secours Catholique 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ! 
 

Mercredi 23 novembre 2022 : MERCREDI ROUGE 
 

Veillées de prière pour les Chrétiens persécutés dans le monde 
Depuis 2015, l’AED organise une “Semaine en rouge” pour alerter sur la persécution des 

chrétiens dans le monde et publie un rapport « Persécutés & oubliés ? » 

20h30 : Eglise de Bonnières sur Seine 

Film "Reste un peu" avec Gad Elmaleh 
dimanche 20 Novembre à 17H45 au CGR de Mantes 

Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis trois ans, rentre en France sans oser avouer à sa 
famille qu'il le fait pour se convertir au catholicisme.  

Tarif  7€ pour les paroissiens 

Veillée de prières pour la vie :  

samedi 26 novembre 2022 

Trouver une veillée dans mon diocèse : https://www.veilleespourlavie.life/ 


