
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  

 
D I M A N C H E  2 2  J A N V I E R  2 0 2 3   

 

D O M I N I C A L E S  3 7 9  
 

« soyez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1, 8 

 

Ce dimanche de l’Unité des chrétiens, nous donne de prier afin 

que l’EGLISE, le Corps du Christ, soit uni dans la charité d’une même foi. 

« Le monde a vu se lever une lumière » c’est l’Evangile du Christ proclamé à toutes les 

nations. Cette lumière est insupportable à beaucoup qui refusent DIEU et combattent ses 

fidèles. 

 Quinze chrétiens meurent persécutés chaque jour à travers le monde. Entre 300 

à 400 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde, des milliers sont emprisonnés 

à cause de leur foi principalement dans les pays où l’islam est majoritaire ou cherche à 

s’imposer ils sont catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, 

pentecôtistes, etc., de 76 pays. La lumière de leur martyre illumine les ténèbres du monde 

et parfois celles des âmes persécutrices. 

L’Unité des chrétiens se manifeste par la Foi dont ils sont témoins en versant leur 

sang parfois côte à côte catholiques, orthodoxes, protestants… 

Dès leur plus jeune âge en Asie, en Afrique, au Moyen Orient et partout sur la planète 

des baptisés sont confrontés à l’hostilité du monde pour le christianisme.  

Dans notre Occident redevenu païen, il en est de même. En France, chaque jour des 

églises, des cimetières, des calvaires sont profanes,parfois détruits, cela est tenu sous silence 

par les médias. Nous avons connu cela en Europe ; au Portugal à la fin du XIXème siècle, en 

France avec la révolution française, mais aussi avec la Loi de séparation de l’Eglise et de 

l’Etat, aujourd’hui contre les Ecoles dites «  libres » catholiques, protestantes, etc…, hier en 

Allemagne avec le Nazisme, en Russie et autres pays avec le communisme ou l’athéisme qui 

enferment encore aujourd’hui en Corée du Nord, notamment, les chrétiens qui témoignent de 

leur Foi et de leur Charité.au cœur même des camps où ils sont persécutés.  

Que ce soit des représentants de l’Etat ou d’autres religions, des personnes qui se 

disent sans Dieu ou d’une autre confession chacun met sa pierre à l’œuvre de persécution ou 

la jette pour tuer homme, femme, enfants qui refusent de renier le Christ.  

Cette réalité nous oblige à nous positionner avec force et détermination sous le 

regard de Dieu à la suite du Christ. Marthe Robin disait dans son Journal : « Heureux ceux 

qui comprennent, qui acceptent, qui suivent Jésus, selon leur générosité et la mesure de leurs 

grâces. A chaque pas dans l'amour leur croix se fait moins lourde, leur marche plus ailée, 

leur cœur plus joyeux, leur âme plus céleste. Si nous savions, si nous voulions aussi ! Quel 

puissant fécond rayonnement deviendrait notre vie ! si simplement nous savions vouloir être 

Chrétiens, croyons à la Vérité, croyons à la Science et la Puissance de Dieu et laissons-nous 

conduire par son amour, nous serons plus forts ». Plus unis dans la Foi dans la Charité, dans 

le Christ. 

Que Notre Dame nous conduise dans la l’unité dans le Cœur de Jésus  

et que Dieu nous bénisse et nous garde !        P. 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 79 

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 21 janvier :Famille MACARTY Rémy et Aldy, Marie BERNARD à Freneuse 
-dimanche 22 janvier : André GROUES, pour les âmes des aieux des familles ROBERT 
JANIN LE FALHER ,Manuel et Maria CLEMENCIO, famille ROUZE-DOUDAIN,Philippe 
RIVAT, René LEBRETON, Georgette RISPAL 
-Mardi 24 janvier : Jocelyne HIREL, Marcelle AUBRY 
-Mercredi 25 janvier :Denise BONETTI ,Jean-Marie RICHARD 
-Jeudi 26 janvier : Anne-Marie MERY, Thierry MYSZKA 
-Vendredi 27 janvier :Juan GOMEZ, Roland VILLETTE 
-samedi  28 janvier :Gérard DUROZOY, Philippe BAUVIT 
 

 
 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

                                          NOUS  AVONS CELEBRE  LES OBSEQUES DE :   
 

-Mr René LEBRETON  le mardi 17 janvier à 10h30 à Bonnières-sur -Seine 
-Mr Philippe RIVAT le mardi 17 janvier à 14h30 à Bonnières-sur -Seine 
 -Mlle Georgette RISPAL le 18 janvier à 10h30 à Bonnières sur Seine 

 
NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE : 
 
- Mr Jean POULET le jeudi 26 janvier à 10 h00 à Rosny-sur-Seine 
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JMJ -ETE 2023 à LISBONNE : du 25 juillet au 7 août 

POUR LES MINEURS / le responsable de groupe est Viviane 

Pagès / 06 62 30 91 52 – pages.vivi@gmail.com 

POUR LES MAJEURS / le responsable de groupe est Méderric 

Cange / 06 58 54 03 07 mederric.cange@gmail.com   

 

AGENDA PAROISSIAL 
- séance de préparation au mariage : 21, 28 janvier et 4 février à 14h15 au presbytère de 
Bonnières 
-accueil de la Vierge pélerine Notre Dame de Fatima : dans notre paroisse du 29 janvier  
au 5 février 
- préparation catéchuménat adultes : 27 janvier  de 19h30 à 20h30 
-Aumônerie 4éme et 3 éme : 27 janvier de 19 h à 21 h  
- préparation au baptême : samedi 28 janvier  de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 5 à 10 
ans, mardi 31 janvier  de 18 h à 19 h pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
-Prière des mères : samedi 4 février à 10h30-nouveau rendez-vous une fois par mois pour 
les mamans qui souhaitent prier pour leurs enfants, au presbytère de Bonnières. 
-Recollection jeunes (3ème  et lycée) :19 au 22 février 2023(début vacances scolaires) au 
Prieuré de Béthanie -Blaru - inscriptions  Prieuré de Béthanie : 01 34 76 21 39  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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, … 

 

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  

 
 
 

 Le mouvement  Espérance et Vie-veuvage propose différents rendez-

vous pour vivre un moment d’encouragement mutuel dans ce nouveau chemin de 

vie: rando-veuvage le 4 février, journée veuvage pour les ainés le 28 mars, 

groupes de parole. 

Inscriptions et infos :  09 83 38 00 47-www.esperance.et.vie-yvelines.fr 

  Le père Arthur AUFFRAY, délégué diocésain pour la pastorale liturgique 

et sacramentelle, viendra donner une formation pour tous le mardi 31 janvier de 

20h30 à 22h à la Salle Devé (rue du Docteur Bonneau, Mantes la Jolie). Il abordera 

la question de l’animation de nos messes : place et rôle du chant dans la liturgie, 

comment choisir les chants, la posture du chantre, la place du silence. Cette 

formation s’adresse à tous les paroissiens, membres ou non de nos équipes 

liturgiques. Un bon moyen de se former sur un beau sujet ! Nous sommes tous les 

bienvenus ! 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25  janvier 
« Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tes disciples 

soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de 

rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité muette.  

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 

monte incessamment ta prière pour l’unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens 

que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à 

l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen » 
La « Prière pour l’Unité des Chrétiens » de l’Abbé Paul Couturier : 

 

 

 Vendredi 10 février 2023:à 20h30 au relais Saint Anne de Gassicourt-

Mantes-la -Jolie : réunion de réflexion et de formation organisée par la Pastorale 

de la Santé du doyenné,pour les personnes qui veulent porter lea communion aux 

personnes malades ou isolées. 
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