
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 4 décembre 2022, 
2ème dim de l’Avent A 

 

 « Que brille la Lumière de la Sainteté. »  
  
  Les rues se parent de lumières pour préparer les fêtes 

de Noël. La joie est appelée à envahir les cœurs. L’espérance 

des cadeaux partagés et la paix de la nuit de Noël ouvrent les 

relations humaines au partage de l’amitié et de l’amour. 

  Pour nous chrétiens, l’Avent nous donne de cheminer d’une 

manière toujours plus intense dans l’amitié et dans l’amour de Dieu pour nous 

et pour les hommes de notre terre. 

  L’Eglise rappelle que le plus beau cadeau que l’Humanité aie 

reçu de Dieu : c’est son Fils Jésus dont nous fêterons la naissance à Noël. 

  Déjà rayonnent les premières lueurs de Celui qui est « l’Astre 

qui vient illuminer les Nations » dans la Fête de l’Immaculée Conception que 

nous célébrerons mardi prochain. La Tradition veut que nous honorions Marie 

en sa « Conception Immaculée » en mettant un lumignon sur le bord de nos 

fenêtres. Ces bougies, à l’origine de la ‘fête des lumières’ de Lyon, éclairent 

le monde sur un mystère dont Marie est bénéficiaire- sa Conception sans la 

tâche du péché c.a.d Immaculée. Cette réalité de grâce est un signe lumineux 

qui annonce la venue du Sauveur car cette conception immaculée de Marie est 

pour le Christ Jésus, pour que Dieu -le SAINT des saints- puisse épouser notre 

humanité dans un « réceptacle » préservé de toute faute originelle et de tout 

péché.  
  Les lumignons posés sur le bord de nos fenêtres (que vous 

pouvez acheter à la paroisse pour aider ses finances) sont pour les chrétiens 

les moyens d’honorer Jésus en Marie. Ces lumières illuminent le Mystère de 

l’Incarnation de Dieu qui en Marie- conçue sans péché- est appelé à rayonner 

dans les âmes la nuit de Noël.  
  Même si notre fenêtre n’est pas visible de la rue, mettre un 

lumignon allumé dans un pot de verre ou un bocal pour les préserver du vent, 

nous permet de faire rayonner notre Foi et nous rappelle combien nous 

sommes redevables autant envers Marie qu’envers Jésus car l’un et l’autre 

participent selon leur vocation au plan du Salut de Dieu pour les hommes. 

  Cette lumière est un acte de foi, une action de grâce une prière 

qui brille sous le regard de Dieu. Marie, honorée par ce brillant acte de piété, 

ne peut qu’intercéder pour chacun de nous, nos familles, notre paroisse et nous 

combler des bénédictions de Dieu dont Elle est la dispensatrice priviligiée.           

Bon AVENT dans l’attente de Noël 

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 
 
 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 



               

               

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 3 décembre à Freneuse : Paul et Joseph LEGER, Jean-Paul RAULT 
- Dimanche 4 décembre : André GROUES, pour la famille PERREIRA, José GUILHERME, 
Didier BURGAUD, Claude LASSÉE, Marie-Thérèse POITRIMOULT 
- Mardi 6 décembre : Louis WELCOMME, Michaël MAUDET 
- Mercredi 7 décembre : en action de grâces reçues, Louis et Charles DIN-DIKA 
- Jeudi 8 décembre : En remerciement de grâces reçues 
- Vendredi 9 décembre : Roger GIRET, Geneviève JOUSSET  
- Samedi 10 décembre : Annick RICHARD, René COLLIQUET 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

   - Mme Marcelle AUBRY à Rosny-sur-Seine 
   - M. Juan GOMEZ à Mousseaux 

➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :   
- Mme. Danielle LE BRETON le 6 décembre à 10h30 à Bonnières sur Seine 
- M. Rolland VILLETTE le 6 décembre à 10h30 à Rosny sur Seine 
- M. Claude CAPET le 8 décembre à 10h30 à Rosny sur Seine 
- Mme Françoise PIFFETEAU le 8 décembre à 15h00 à Blaru 
-Mme Jeannine MANGIN le 9 décembre à 11 h à Bonnières sur Seine 
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INTENTIONS DU SAINT PERE  
DECEMBRE :  POUR LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES 
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international 
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« Apprenons, avant de terminer la journée, à lire dans le livre de notre cœur ce qui s'est passé 
pendant cette journée. Pas dans les journaux, mais dans mon cœur...» 30/11/2022 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- LECTURE SPIRITUELLE COMMENTEE POUR LES CHRETIENS RETRAITES ET AUTRES :  
Mardi 6 décembre de 14h15 à 16h30 
-Eveil à la foi : mercredi 7 décembre de 10 h à 11 h 
- 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 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 14 décembre de 17h30 à 18 h 
- AUMONERIE 4EME-3EME : Vendredi 16 décembre de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières 
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 16 décembre de 19h30 à 21h00 – Presbytère de Bonnières 
 
 
 
 

 
 

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 
 

VEILLEE MISERICORDE 

Eglise de Bonnières-sur -Seine 

Jeudi 15 décembre de 20h00 à 21h30  

Samedi 17 décembre de 9h30 à 12h00 

************************************************** 

Horaires des messes de Noël 
Samedi 24 décembre : - 18h00 à Rosny sur Seine - 21h00 à Bonnières/Seine 
  - 23 h00 : veillée de Noël à Rolleboise (rite tridentin) 
     - 0h00 : messe de minuit à Rolleboise(rite tridentin) 
Dimanche 25 décembre : -09h00 messe de l’aurore à Rolleboise (rite tridentin) 
   - 10h30 messe du jour à Rolleboise (rite tridentin)  
   - 11h00 à Bonnières et à Rosny 
Dimanche 1er Janvier :  - 9h00 à Rosny et 11h00 à Bonnières  
 

 

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 
 

CONCERTS DE NOEL : 
-vendredi 16 décembre à 19 h à l’église Saint-Sulpice de Limetz-Villez  :chorale Méli  Mélodies 

 

-samedi 17 décembre à 20h30 à l’église Saint-Léger de Lommoye : ensemble Sopaltéba 
Concerts gratuits 

 
 


