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

 

« Elle s'est manifestée, 

la bonté de Dieu notre Sauveur... » 
 

  Aucun homme n'a vu Dieu ni ne l'a connu : c'est lui-même 

qui s'est manifesté. Et il s'est manifesté pour la foi, qui seule a reçu le 

privilège de voir Dieu. Car Dieu, Maître et Créateur de l'univers, qui 

a fait toutes choses et les a disposées avec ordre, s'est montré pour les 

hommes non seulement plein d'amour, mais plein de patience. Toujours il était ainsi, 

il l'est et le sera : secourable, bon, sans colère, véridique ; lui seul est bon. Ayant 

conçu un dessein d'une grandeur inexprimable, il ne l'a communiqué qu'à son 

Enfant. 

 Tandis qu'il maintenait son sage projet dans le mystère et le tenait en réserve, 

il semblait nous oublier et ne pas se soucier de nous. Mais quand il eut dévoilé par 

son Enfant bien-aimé, quand il eut manifesté ce qu'il avait préparé dès le 

commencement, il nous a tout offert à la fois : de jouir de ses bienfaits, de voir, de 

comprendre ; qui de nous aurait jamais pu s'y attendre ? 

 Dieu avait donc déjà tout disposé en lui-même avec son Enfant ; mais, jusqu'à 

ces derniers temps, il a toléré que nous nous laissions emporter à notre gré par des 

mouvements désordonnés, entraînés par les voluptés et les passions. Nullement 

parce qu'il se réjouissait de nos péchés ; il tolérait alors, sans l'approuver, ce règne 

de l'iniquité. Bien au contraire, il organisait pour maintenant le règne de la justice. 

Après avoir bien prouvé, dans cette première période, que nos propres œuvres nous 

rendaient indignes de la vie, il voulait que nous en devenions maintenant dignes par 

l'effet de sa bonté. Il voulait qu'après nous être montrés incapables d'accéder par 

nous-mêmes au royaume de Dieu, nous en devenions capables par sa puissance. 

 Lorsque notre perversité fut à son comble, et qu'il fut devenu pleinement 

manifeste que son salaire — le supplice et la mort — était imminent, c'est alors 

qu'arriva le temps que Dieu avait marqué pour faire connaître désormais sa bonté et 

sa puissance : quelle surabondance de l'amour de Dieu et de sa bonté pour les 

hommes ! Il ne nous a pas détestés, il ne nous a pas repoussés, il ne nous a pas tenu 

rancune ; au contraire, il a longtemps patienté, il nous a supportés. Dans sa pitié pour 

nous, il a pris en charge nos propres péchés, il a livré son propre Fils pour nous 

racheter : le saint pour les criminels, l'innocent pour les méchants, le juste pour les 

injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les mortels. Qu'est-ce 

qui aurait pu couvrir nos péchés, sinon sa justice ? Par qui pouvions-nous être rendus 

justes, criminels et impies que nous étions, sinon par le seul Fils de Dieu ? 

 Quel échange plein de douceur ! Quelle réalisation insondable ! Quels bienfaits 

inespérés ! Le crime du grand nombre est enseveli dans la justice d'un seul, et la 

justice d'un seul rend juste un grand nombre de criminels ! 
                                                                                         DE LA LETTRE À DIOGNÈTE 
Bonnes et Saintes fêtes de Noël !                   Paternellement, 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  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 18 décembre : Didier BURGAUD, Victor et germaine CHARTREZ,  
 Jean FRAYSSE, André DELAIR, pour la famille FERREIRA-DIOGO  
- Mardi 20 décembre : Louis WELCOMME, Jean-Paul BOUTEILLON 
- Mercredi 21 décembre : Maria ARCA, en remerciement d’action de grâces reçues 
- Jeudi 22 décembre : Robert SOSNOWSKI, Danièle LE BRETON 
- Vendredi 23 décembre : Albine CAUCHARD, Jean-Marie RICHARD 
- Samedi 24 décembre : Jocelyne HIREL, Maria et José DE OLIVEIRA MARQUES PERREIRA 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
➢ NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :   

- Mme Madeleine DRACHE à Bonnières sur Seine 
- Mme Madeleine DETOURNAY à Bonnières sur Seine 
- Mme Anne-Marie MERY à Freneuse 
- Mme Yvette MERRE à Mousseaux 
- Mme Arlette BASTIEN à Freneuse 
- Mr Marcel SCHATT à Bennecourt 
 

➢ RECEVRA LE BAPTEME :   
      - Kaycee DJOCKY-MPOME le 24 décembre à Bonnières sur Seine 

 

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Benjamin MALBEC et Sarah JABLONSKI le 14 janvier 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  
hrecherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« L'Avent nous rappelle une attitude fondamentale du chrétien: la vigilance. Attendons la 
venue du Seigneur en étant attentifs à nos frères les plus fragiles qui frappent à la porte de 
notre cœur. Demandons au Seigneur de nous garder vigilants dans l'humilité et la 
disponibilité.» 14/12/2022 

« Accompagnés par la mère de Jésus sur le chemin vers Noël, efforçons-nous de redécouvrir 
la grande espérance et la joie que nous donne la venue du Fils de Dieu dans le monde. » 
Pape François 

 
 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
-LECTURE SPIRITUELLE COMMENTEE POUR LES CHRETIENS RETRAITES ET AUTRES : 

 mardi 3 janvier de 14 h 15 à 16h 30 
-EVEIL A LA FOI : mercredi 4 janvier de 10 h à h à 11h 
-AUMONERIE 4EME-3EME : vendredi 6 janvier de 19 h à 21 h 
- 
-- 

  

 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Pour plus de renseignements, ,s’adresser au secrétariat de la paroisse de Bonnières 
 

 
 

CONFESSIONS 

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 
Samedii 31 décembre : 18h00 : Messe à Freneuse 
Dimanche 1er Janvier :  11h00 à Bonnières – Pas de messe à Rosny 
 

 

 
M E N A G E  E G L I S E  D E  R O S N Y  

Si vous disposez d’une heure ou plus pour aider au nettoyage de l’église,  

Rendez-vous LUNDI 19 DECEMBRE à partir de 9h00 

UN GRAND MERCI ! 

 
LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE MANTES LA JOLIE 

4 place Jean 23 78200 Mantes la Jolie 
vous attend pour vos achats de Noël: 

Jusqu’au   24 décembre: ouverture de 10h à 17h 
Calendriers de l’Avent, crèches, livres, DVD, objets religieux,.. 

 

A partir du 3 janvier: horaires d’ouverture habituels  (10 h à 13h30 du mardi au samedi)  

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

