
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 27 novembre 2022, 
1er dim de l’Avent A 

  Assemblée diocésaine synodale :  

plus que 8 jours pour s’inscrire ! 
 
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.  
 

Quelques précisions sur cette journée : 

Qui : 6 personnes par communauté paroissiale dont un prêtre, des membres d’EAP, 

de Conseil Pastoral ou des personnes en responsabilité, en veillant à 

l’intergénérationnel et à la représentativité de l’ensemble de la communauté. 
 

Horaires : 

13h30 Accueil 

14h00 Prière, introduction Communion, Participation, Mission : un apprentissage 

en cours. 

14h30 Témoignages des mises en œuvre locales à la suite des insatisfactions 

exprimées lors de la consultation synodale, mais aussi des expériences heureuses de 

synodalité à partager. 

16h00 Travail en ateliers 

17h00 Écho des ateliers et intervention de Monseigneur Luc Crepy 

17h30 Louange et vêpres Pour tout renseignement 

 marcherensemble@catholique78.fr 
 

Pourquoi cette assemblée : participer à un partage d’expériences et de réflexions 

pour s’encourager les uns les autres à toujours plus de communion, de participation 

au service de la mission. 

Nous ne ferons pas le tour de tous les enjeux mais l’objectif est que chacun puisse 

repartir avec une audace renouvelée et des pistes pastorales à travailler dans sa 

communauté. 

 

Comment : inscription individuelle et renseignements  

https://gaspard-versailles.altair-

performance.com/wp_events/fr/evenement/?eventId=30x18673311&formuleI

d=no#step-1 

 

                                         Paternellement vôtre ,Père Didier Lenouvel-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.  
 

- 29 novembre : Mousseaux -30 novembre : Perdreauville 

Les messes de Rosny et Bonnières seront assurées. 

 

 

 

 

 

Fête de l'Immaculée Conception pour obtenir ses vertus 
« Je Vous salue, Marie, qui êtes conçue et née sans tâche et sans péché, priez Votre cher Fils 
que je ne L'offense jamais mortellement. Vierge Sainte, Très-Digne Mère de Jésus-Christ, 
obtenez-moi par Vos prières l'amour de Dieu et de mon prochain, l'humilité, l'amour de la retraite 
et du silence, l'esprit de prière et de paix, la soumission aux peines qu'il plaira à mon Dieu de 
m'envoyer, surtout la Grâce finale, et celle d'être une de Vos fidèles servantes pendant ma vie 
». Ainsi soit-il. Mgr Gaspard-Jean-André-Joseph Jauffret (1759-1823) - « Règles et exercices pour 
les Congrégations de la Très-Sainte Vierge » 

https://gaspard-versailles.altair-performance.com/wp_events/fr/evenement/?eventId=30x18673311&formuleId=no#step-1
https://gaspard-versailles.altair-performance.com/wp_events/fr/evenement/?eventId=30x18673311&formuleId=no#step-1
https://gaspard-versailles.altair-performance.com/wp_events/fr/evenement/?eventId=30x18673311&formuleId=no#step-1


               

               

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 26 novembre à Freneuse : Noberto FARIA 
- Dimanche 27 novembre : Georges DUTRONQUAY, famille DE OLIVEIRA-MARQUES, 
Jocelyne HIREL ,Manuel PERREIRA, ,Manuel RIBEIRO 
- Mardi 29 novembre : Jean-Henri MOULINET ,André DEMANTE 
- Mercredi 30 novembre : Philippe DEVELY, ,en action de grâces reçues. 
- Jeudi 1er décembre : Gérard DUROZOY ,Philippe BAUVIT 
- Vendredi 2 décembre : famille MAGALES-CORREIA, Pierrette MORILLO, 

En remerciement de grâces obtenues de St Joseph , 
de la Vierge Marie,de son Fils 

- Samedi 3 décembre : Micheline THIBAULT, Maria PERREIRA 
  -à Freneuse :Paul et Joseph LEGER,Jean-Paul RAULT   

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   

   - Mme Marcelle AUBRY le 30 novembre à 14h30 à Rosny-sur-Seine 

➢ 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 
« La voie du bonheur est celle que saint Paul a décrite à la fin de l’une de ses lettres: «En toute 
condition soyez dans l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. 
N'éteignez pas l'Esprit» (1 Th 5,17-19)..» 24/11/2022 

« L’Avent est un incessant rappel à l’espérance :il nous rappelle que Dieu est présent dans 
l’histoire pour la conduire vers sa fin ultime et sa plénitude qui est le Seigneur Jésus-Christ » 
Pape François 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- 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 
- LECTURE SPIRITUELLE COMMENTEE POUR LES CHRETIENS RETRAITES ET AUTRES :  
Mardi 6 décembre de 14h15 à 16h30 
- CONFESSIONS 6e 5e BONNIERES : Samedi 10 décembre de  10 h à 11 h 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 11 décembre de 10h15 à 12h00 
- CONFESSIONS 6e 5e BONNIERES : Mardi 13 décembre de 17h30 à 19 h 
- CONFESSIONS CM BONNIERES  :Mercredi 14 décembre de 10 h à 11 h 
 
 
 
 

 
 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
FËTE DE L’Immaculée Conception 

Nous vous invitons à allumer une bougie chez vous a cette occasion 
Aidez les finances de la paroisse , 

achetez un ou plusieurs lumignons pour prier Marie 
 

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 

Confessions de NOEL-VEILLEE MISERICORDE 

Eglise de Bonnières-sur -Seine 
Jeudi 15 décembre de 20 h à 21h30  

Samedi 17 décembre de 9h30 à 12 h 

 

REVEILLON DE NOEL 

Ne restez pas seul ,venez partager un repas de fête avec nous 
Fêtons ensemble la naissance de Jésus! 

Vendredi 23 décembre 2022 
18 h: messe 

19h :  repas de NOEL 
Salle de l’île Aumône 
78 200 Mantes-la Jolie 

Inscriptions au secretariat 01 30 42 09 55 avant le 10 décembre 
 


