
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 !  

 

   
 

 La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des 

temps, venir au secours du monde en détresse. Elle décida que le salut de t 
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Dans tout l’univers le Seigneur a fait connaître son salut 
 

  La miséricorde providence de Dieu a voulu,sur la fin des 

temps, venir au secours du monde en Détresse. Elle décida que le 

salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. ~ C'est à  

propos de ces nations que le saint patriarche Abraham, autrefois, 

reçut la promesse d'une descendance innombrable, engendrée non par la chair, mais par 

la foi ; aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on doit attendre du père de 

toutes les nations une postérité non pas terrestre, mais céleste.  

 Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches ; que les 

fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui 

les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les 

peuples adorent le Créateur de l'univers ; et que Dieu ne soit plus connu seulement en 

Judée, mais sur la terre entière afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand.   

 Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie 

de l'Esprit le jour de nos débuts et le premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu 

de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus capables d'avoir part, dans la lumière, 

à l'héritage du peuple saint ; qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a fait 

entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe : Le 

peuple des nations, qui vivait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur 

ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le même prophète a dit 

à ce sujet : les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront ; et les peuples qui 

t'ignoraient accourront vers toi. Abraham l'a vu, et il s'est réjoui lorsqu'il découvrit que 

les fils de sa foi seraient bénis dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ ; lorsqu'il 

aperçut dans la foi qu'il serait le père de toutes les nations ; il rendait gloire à Dieu, car 

il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. 

 Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice. 

 Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, 

appelés de leur lointain pays, pour leur faire connaître et adorer le Roi du ciel et de la 

terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple d'obéissance et à nous 

soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes vers le 

Christ.  Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de 

parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions, et d'y resplendir 

comme des fils de lumière ; par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père 

et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.   
  SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND POUR L'ÉPIPHANIE 

 Que le Seigneur accorde à chacun les grâces de santé et de prospérité , 

que mes vœux de Nouvel An vous souhaitent ! 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 

Secrétariat :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 

ouvert tous les matins du mardi au samedi 

PREMIÈRE MESSE DU DIMANCHE 
 Samedi à 18h00 à Freneuse 

Du 26 novembre 2022 au premier 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 7 janvier :Roberto FARIA à Freneuse 
-dimanche 8 janvier :Rolande MOREL ,Louis WELCOMME,  Philippe BAUVIT,  
Famille ROUZE-DOUDAIN, Jean-Claude POITRIMOULT,Marie BENARD, 
 Jean-Paul HUET, Jean-Pierre BOUGARET,Roland LAPIERRE 
-Mardi 10 janvier :Mireille FOUTREL, Christiane LIEGE 
-Mercredi 11 janvier :Jean FERREIRA, Thérèse CYMBRILA 
-Jeudi 12 janvier :Jeannine HEUDIARD, Genenviève JOUSSET 
-Vendredi 13 janvier :pour le Père Eternel, jean FERREIRA 
-samedi  14 janvier :Didier BURGAUD,pour les ämes des aieux des ancêtres des familles 
Robert, Janin, Le Falher 
 
 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

                                          NOUS  CELEBRERONS  LES OBSEQUES DE :   
- Mr Roland LAPIERRE le 9 janvier à 15 h à Freneuse 
-Mme Georgette LEROUX  le 11 janvier à 15 h à Freneuse 
-Mme Denise TREMEAU  le 11 janvier à 15 h à Rosny sur Seine 
-Mme Micheline LAMBERT  le 13 janvier à Lommoye-à 10h30 
 

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE : 
-Mme Marie BENARD le 3 janvier à Fontenay-Mauvoisin 
-Mr Jean-Paul HUET le 4 janvier à Freneuse 
-Mr Jean-Pierre BOUGARET le 5 janvier à Bonnières sur Seine 
 
     RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 

-Benjamin MALBEC et Sarah JABLONSKI le 14 janvier à Rosny-sur Seine 
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LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
 
 

 

“Jésus, le Crucifié ressuscité, le Vivant et le Seigneur, est le but vers lequel le Pape Benoît 
nous a conduits, en nous prenant par la main. Qu'il nous aide à redécouvrir dans le Christ 

la joie de croire et l'espérance de vivre.”04/01 .  
  

 

AGENDA PAROISSIAL 
- 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 h 30 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 
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Messe  de remerciements à l’occasion du départ 
 de Nathalie FUMERY,ancienne secrétaire paroissiale 

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

 

    FORMATION LITURGIE :   Pour les acteurs liturgiques de nos 
paroisses                                                                     

Mardi 31 janvier 2023 à 20h30 
Salle Devé-rue Stéphane Bonneau à Mantes-la Jolie . 
Formation assurée par le père Arthur Auffray, délégué diocésain pour la 
pastorale liturgique et sacramentelle. 

 

Choisissez un saint pour l’année : https://www.ndml.fr/2023 

 A Vernon, PARTICIPEZ A L ‘UNIVERSITE DE LA VIE : 
4 soirées de formation Les lundis 9, 16  23 et 30 janvier 

Informations et inscriptions sur : www.universitedelavie.fr 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS :du 18 au 25 janvier 2023 
“Apprenez à faire le bien, recherchez la justice” Isaie  1, 27 

Le secours Catholique de Bonnières-sur Seine appelle aux dons pour une 
personne en détresse mise à la rue par son conjoint, et qui recherche lit sommier 

et matelas 90 ou 140 ,table, dons alimentaires. 
Pour plus de renseignements : 07 48 13 09 94-Merci 
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