
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 25 décembre 2022, 

Fête de Noël 
IL est né le Divin Enfant !  

 

  L’Etoile de Noël brille de tous ses feux dans les 
yeux des petits et des grands devant les illuminations et la 
magie des crèches et des jouets animés dans les vitrines 
des grands magasins. 
  Noël, le ‘petit’ Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les 

rois mages, autant de personnages féériques ; combien d’enfants et 
d’adultes connaissent leur histoire ? Combien vont vivre cette joie de 
Noël en fêtant l’Enfant-DIEU ? 
  « Il est né le Divin enfant ! » chanterons-nous. Quel sens ont ces paroles 

pour ces gens de toutes cultures et de toutes religions qui, à travers le monde, 
fêtent Noël ?  
  Aucun, sûrement, comme pour tous ces baptisés non catéchisés qui vont 
faire la fête avec ces chrétiens ‘revendiqués’ qui ne savent pas ou plus la vraie 
finalité, le vrai sens de  Noël.  
       Mais est-ce bien important ? A mes yeux de prêtre, oui ! Car il faut que les 
hommes, femmes, enfants de notre monde sachent qu’à Noël, DIEU se fait l’un de 
nous pour qu’éternellement nous soyons unis à LUI dans l’Amour car telle est notre 
destinée. 
     Noël, inconnu de beaucoup, mais voulu par DIEU de toute éternité est le 
« commencement » : le ‘commencement’ de l’œuvre de DIEU- l’OPUS DEI- qui 
apporte au monde la VIE, l’AMOUR, l’ETERNITE. 
  A la naissance du Fils de DIEU, le monde, comme aujourd’hui, ignorait le 
dessein de DIEU mais cela n’a pas empêché DIEU de déployer son œuvre divine 
car L’OPUS DEI est destiné au monde, à toute l’humanité, l’Amour, la Vie de DIEU, 
le Salut Eternel sont offerts à toute âme : voilà le secret de Noël. 
  Chaque âme en a l’intuition, souvent sans en avoir conscience, fêter Noël, ce 
n‘est pas seulement les cadeaux et la « bouffe », fêter, Noël quelle que soit la 
façon, c’est disposer son âme à l’incroyable, à l’inimaginable, à l’impensable… 
DIEU a-t-IL besoin que l’homme y pense, l’imagine et y croie pour que son dessein 
de salut se réalise ? Non bien sûr !  
  Beaucoup d’âmes seront surprises lorsque le ciel s’ouvrira et que DIEU 
viendra de nouveau à leur rencontre. Alors Noël prendra tout son sens et chacun 
comprendra que Jésus est « l’EMMANUEL »- DIEU avec nous- . 
  Là est la magie de Noël ; ouvrons nos cœurs à la beauté de DIEU, ouvrons 
nos âmes, qu’elles deviennent le « berceau de DIEU » en cette nuit de Noël. 
 Bon et saint Joyeux Noël à tous !                            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 

 
D

O
M

I
N

I
C

A
L

E
S

 
3

7
6

 

 n
u

m
é

ro
 1

1
8

  
  

  
  

  
  

  
  

  
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 

Le 31 décembre  
 

Pas de messe à Freneuse  le 24 décembre 

 
 
 

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 25 décembre : Thierry MYSZKA  
- Mardi 27 décembre : Jean-Marie RICHARD ,Marcelle AUBRY 
- Mercredi 28 décembre : Claude CAVE, Françoise PIFFETEAU 
- Jeudi 29 décembre : Roland Villette, Jeannine MANGIN 
- Vendredi 30 décembre : Gérard DUROZOY, David SARDINHA 
- Samedi 31 décembre à Freneuse : Guy ORLIAC, Andrée ESCANDE, 
Maria et José  DE OLIVEIRA MARQUES 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

                                          NOUS ALLONS CELEBRER LES OBSEQUES DE :   
- Mr Thierry MYSZKA le 28 décembre à 15 h à Chauffour les Bonnières  
     
     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 
« En ces temps difficiles que nous traversons, répondons avec foi aux appels que 
l'Esprit Saint nous adresse, afin de faire preuve de #solidarité envers les personnes 
que nous rencontrons et qui comptent sur notre soutien fraternel.. »20/12/2022- 
 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 
- INITIATION A LA MESSE : dimanche 8 janvier de 10 h 15 à 12 h 
--ENFANTS ADORATEURS : mercredi 11 janvier de 17h30 à 18 h -église de Bonnières 
-PREPARATION AU BAPTEME :samedi 14 janvier de 10 h30 à 11h 30 pour enfants de 5 à 10 
ans, ,et de 14h30 à 15 h30 pour les enfants de moins de 4 ans 

  

 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

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 

D I M A N C H E  8  J A N V I E R  :  
B O N N I E R E S - S U R - S E I N E - 1 1 H 0 0  

Messe d’au revoir et de remerciements à l’occasion du départ de Nathalie FUMERY 
secrétaire paroissiale 

Vous êtes les bienvenus à l’apéritif qui sera servi à l’issue de la messe de 11 H 
Salle Saint-Joseph au presbytère de Bonnières 

 

 Le secours Catholique de Bonnières-sur Seine accompagne une famille envoyée 
par le 115 qui a besoin de couches 4/6 kgs,lit bébé, 

table à langer,vêtements,layette,etc… 
A déposer au presbytère-pour plus de Renseignements:07 48 13 09 94 

Merci pour votre générosité! 
 

INFO QUETE: les paroissiens du doyenné offrent chaque année pour Noël un repas 
festif aux personnes seules ou âgés.A cette occasion ,une quête solidaire à la sortie 
de la messe est organisée  .Merci pour votre générosité qui aide à financer le repas 
et le cadeau qui leur est offert. 

https://twitter.com/hashtag/solidarit%C3%A9?src=hashtag_click
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/

