
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 11 décembre 2022, 
3ème dim de l’Avent A 

      

 « Quand Tu me parles tout bas,  

    je vois la vie en rose » 
 

 Ce dimanche de Gaudete nous invite à voir la vie en rose alors 

même que celle de tous les jours est plutôt grisâtre, voire d’une 

noirceur pénible en certaines circonstances. Voir la vie en rose ce dimanche, 

c’est entrer dans la joie de DIEU qui vient à notre rencontre. 

 Voir la vie en rose c’est contempler ce mélange du rouge et du blanc qui 

revêt notre humanité ; le rouge de la divinité et le blanc de la sainteté viennent 

transformer notre humanité lors de l’incarnation de DIEU. 

 Voir la vie en rose, comme le chante Edith Piaf, c’est comprendre 

comme la chanson nous l’inspire que DIEU est « pour moi et moi pour LUI. 

Alors je sens mon cœur qui bat, un grand bonheur prend place, les ennuis les 

chagrins s’effacent et je suis heureux à en mourir ». 

 « Mourir d’aimer » comme Marie et laisser DIEU nous « dire des mots 

d’amour, des mots de tous les jours » Le laisser entrer dans notre cœur, alors 

c’est « LUI pour moi et moi pour LUI » dans la vie. 

 Voir la vie en rose est le regard que le disciple du Christ doit toujours 

avoir car il se sait sauvé, aimé par DIEU. 

 Voir la vie en rose n’est possible qu’à condition de prier, de communier, 

de faire oraison c’est-à-dire de vivre de don de DIEU où c’est « LUI pour 

moi  » et y répondre afin que ce soit « moi pour LUI ». 

 Dans la naissance de Jésus à Noël, c’est LUI, DIEU, qui vient pour moi. 

  La vie est le DON de DIEU, elle est appelée à être éternelle. Marie à 

Guadalupe au Mexique apparaît alors qu’Elle est enceinte. La maternité est 

une beauté qui donne à la femme, à l’image de DIEU, de donner la vie il nous 

faut nous réjouir de ce don et non voir la vie comme un problème. 

 L’Avent nous prépare à accueillir Jésus, l’Enfant-DIEU, à LUI répondre 

de façon que ce soit moi pour LUI dans cette unité que l’Esprit Saint veut 

réaliser dans l’Amour du Père Eternel.   

 Que Notre Dame de Lorette honorée ce samedi dont nous avons célébré 

la Conception Immaculée et que nous fêterons lundi 12 décembre sous le 

vocable de Notre Dame de Guadalupe nous bénisse avec son Divin Fils et 

nous donne de voir la vie en rose.   Bon Avent !  

Paternellement et fraternellement vôtre !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  aouvert 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  

- Dimanche 11 décembre : Andrée ESCANDE, Yvette et Jean CHARTREZ, Jean ROUZE, 
Charles DREUX, René COLLIQUET, Danièle LE BRETON  
- Mardi 13 décembre : pour les défunts de la famille BARBOSA-FERNANDES, 
Bernard NIELVILLE 
- Mercredi 14 décembre : Christian GUIBERT, Marinette TREMBLAY 
- Jeudi 15 décembre : André GROUES, en action de grâces reçues 
- Vendredi 16 décembre : Gérard DUROZOY, Antonio ROSA , 
- Samedi 17 décembre : Claudine DIEUTEGARD, famille ROUZE-DOUDAIN 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

 - Mme. Danièle LE BRETON à Bonnières sur Seine 
- M. Rolland VILLETTE à Rosny sur Seine 
- M. Claude CAPET à Rosny sur Seine 
- Mme Françoise PIFFETEAU à Blaru 
-Mme Jeannine MANGIN à Bonnières sur Seine 
➢ NOUS CELEBRERONT LES OBSEQUES DE :   

- Mme Madeleine DRACHE le 13 décembre à 10h00 à Bonnières sur Seine 
- Mme Madeleine DETOURNAY le 14 décembre à 14h00 à Bonnières sur Seine 
- Mme Yvette MERRE le 15 décembre à 10h00 à Mousseaux 
- Mme Anne-Marie MERY le 15 décembre à 10h30 à Freneuse 
 -Mr Marcel SCHATT le 16 décembre à 15 h00 à Bennecourt 
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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 

« Plaçons notre confiance dans le Seigneur de l'univers, qui nous aime immensément et sait que 
nous pouvons construire avec Lui quelque chose de merveilleux, d'éternel. La vie des saints nous 
le montre de la manière la plus belle qui soit.» 07/12/2022 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 11 décembre de 10h15 à 12h00 
- CONFESSIONS 6e 5e BONNIERES : Mardi 13 décembre de 17h30 à 19 h 
- PREPARATION BAPTEME ENFANTS SCOLARISES 6E  :Mardi 13 décembre de 18 h 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 
 
 
 
 

 
 

Pélerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Luc Crepy 
             du 24 au 29 avril 2023 

                  « QUE L’ON BÂTISSE ICI UNE CHAPELLE » 
collégiens, lycéens,étudiants, adultes seuls,en famille,en groupe.. 

Inscription ouverte sur www.catholique78.fr/lourdes( valides) 
 www.hospitalite-yvelines.org pour les malades 

Inscription jusqu’au 19 février 2023 
 
 

VEILLEE MISERICORDE 

Eglise de Bonnières-sur -Seine 

Jeudi 15 décembre de 20h00 à 21h30  

Samedi 17 décembre de 9h30 à 12h00 

Eglise de Rosny-sur -Seine 

Samedi 24 décembre de 9h30 à 11h00 

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 

 
 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/

