
Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

PREMIERE MESSE DU DIMANCHE  à Freneuse le Samedi à 18h00 

du 26 novembre 2022 au 1er avril 2023 
 

 

CHAPELET - ADORATION 
 

A Bonnières :Adoration  Chapelet chaque jour avant la messe du matin  

              Adoration : le jeudi soir et chaque 1er 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 
 
 

   

D I M A N C H E  2 9  J A N V I E R  2 0 2 3   
 

D O M I N I C A L E S  3 8 0  
 

 Jeudi sera le 2 février, fête de la Chandeleur, c’est-à-dire de la 

présentation au Temple. Je vous invite à être lumière d’espérance et 

de foi et à venir prier devant la statue de la Vierge de Fatima en visite 

dans notre paroisse. 

 En vue des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se 

dérouleront en août 2023 à Lisbonne au Portugal, la Pastorale des jeunes a mis en place 

la visitation de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima dans tout le diocèse.  Nous 

sommes invités à porter dans notre prière ces jeunes de notre paroisse, de notre 

diocèse, de France et du monde entier qui se retrouveront autour du saint père aux 

Journées mondiales de la Jeunesse. 

 La prière est un moyen extraordinaire pour être uni à DIEU, mais aussi pour 

recevoir de LUI les grâces dont nous avons besoin pour grandir dans le don de nous-

même à Dieu et au prochain. La charité ne peut devenir une réalité dans notre vie 

que si nous nous laissons transformer par DIEU devant le Saint Sacrement. 

 Notre paroisse a la chance d’avoir des temps d’adoration le matin avant la messe 

et surtout le jeudi soir après la messe de 19h à 20h30. Peu de fidèles de notre paroisse 

prennent le temps de venir adorer DIEU. La messe du dimanche n’est pas suffisante, 

ni l’unique communion hebdomadaire qui souvent n’est pas vécue en état de grâce. 

 Je suis sidéré d’être le témoin de situations, parfois à la sortie de la messe, où ni la 

charité, ni la bienveillance ne sont dans les propos de certains fidèles qui se croient 

meilleurs que les autres. Je pense qu’il en est de même au cours de la semaine, ce qui 

fait d’eux des contre-témoins de l’Evangile qui blessent les cœurs et les détournent de 

DIEU par leur manque de charité. 

 Seule la prière, l’adoration, la confession peuvent guérir les âmes de leur 

complicité avec le Diviseur si toutefois elles sont disposées à se laisser transformer 

par la grâce divine. 

 Dans notre pays il ne reste que 2% de pratiquants, si tant de personnes ont perdu la 

foi ou se sont détournées de DIEU, nous reprochant notre hypocrisie, nos mensonges, 

notre façons de vivre qui, souvent, ne vaut pas mieux que celle des païens, c’est parce 

que nous en portons la responsabilité car nous ne faisons rien pour changer nos 

défauts, ni combattre nos péchés.  

 La chandeleur est la fête de la « Lumière de Dieu » chacun et moi le premier doit 

s’interroger : suis-je une ‘lumière’ qui aide à trouver DIEU ? quelle que soit la réponse 

il nous faut nous jeter aux pieds du Seigneur Présent dans l’Eucharistie pour LUI 

demander de changer et de devenir des saints… comme Il nous exhorte à le devenir. 

Dans l’attente du carême, bonne semaine !  Père Didier LenouveL 
 

 

  

      

  
 

MESSES 

 
Bonnières 

Rolleboise 

(rite tridentin) 
Rosny s/ Seine 

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 sa19 hmedi 

Prière enseignée par l’Ange à FATIMA 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. 

 Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui 

n’espèrent pas et ne vous aiment pas. 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous 

offre le très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et 

indifférences par lesquelles il est Lui-même offensé. 

 Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, 

 je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 



 

 
 

              

                
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 

- samedi 28 janvier : Yvette MERRÉ, Françoise GUAY,Aristide TOMÉ à Freneuse 

-dimanche 29 janvier : Didier BURGAUD, famille ROUZE-DOUDAIN, Julio DI ZAZZO,  
Alexandre KUBERSKY, Martine DUROZOY, Félix AMOUSSOU 
-Mardi 31 janvier : Maryse GODARD, Fernandina CHARTIER  
-Mercredi 1er février :David SARDINHA ,Claude CAPET 
-Jeudi 2 février : Rolande MOREL, Arlette BASTIEN 
-Vendredi 3 février :Pierrette ROMILLON, André DEMANTE 
-samedi  4 février :Françoise LAVOISÉ, Jean-Paul HUET 
 
 

 
    

   
   

    
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

                                          NOUS  AVONS CELEBRE  LES OBSEQUES DE :   
- Mr Jean POULET le jeudi 26 janvier à 10 h00 à Rosny-sur-Seine 
-Mme Simonne ROZAR  le jeudi 26 janvier à 15 h à Limetz-Villez 
 
NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE : 
- Mme Laurence PELTRE le lundi 30 janvier à 15h30 à Bonnières  
-Mme Marie-Claude VINCK le mardi 31 janvier à 10 h à Gommecourt 
-Mr Alain HELLIO le vendredi 3 février à 10h30 à Rosny-sur-Seine 
-Mr Charles HASLINGER le vendredi 3 février à 15 h  à Lommoye 
 
 
- 
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Bonne nouvelle, Vaincre ou Mourir  
 le 1er film du Puy du Fou sur l'incroyable épopée de Charette 

 le héros des guerres de Vendée,est sorti  
 au cinéma de Vernon 
tous les jours à 20h15 

AGENDA PAROISSIAL 
- séance de préparation au mariage :  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 
-Eveil à la foi : mercredi 1er février à 10h   
- préparation au baptême  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. 
-Lecture spirituelle commentée pour les chrétiens retraités et autres :mardi 7 février 
de 14h15 à 16h30 .  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Manifestations autour de la vierge pélerine Notre dame de FATIMA : 

Pendant la semaine du 29 janvier au 5 février, la statue de Notre Dame de 

Fatima sera exposée dans l’église de Bonnières,en lien avec le thème des 

JMJ :2023 à Lisbonne : 

 

 “Marie se leva et partit avec empressement” ( Luc,1,39). 

 

 JEUDI 2 FEVRIER-19 H : messe puis veillée de prière à Bonnières. 

                                                                                       
 

   

                                                          

                                      
 

 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 ! Co-voiturage possible. 

 Recherche d’un comptable au service de la paroisse : 

Nous recherchons une personne bénévole pour assurer la comptabilité de la 

paroisse. Si vous possédez des connaissances ou des notions en comptabilité, 

votre aide sera la bienvenue.Pour plus d’informations,  contactez le secrétariat 

 au 0130 42 09 55.  

 

 Au début des vacances de FEVRIER : 
Recollection à Blaru pour les 3èmes et les lycéens– du 19 au 22 février- 3 jours pour 

entrer ensemble dans le Carême : service, détente et prière. 
 Accompagnateurs : Père Géraud PATRIS de BREUIL,prêtre du doyenné 

 et les sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Coût  : 35 euro 
Inscription au prieuré de Béthanie :01 34 76 21 39 

https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=42815377ae&e=9c580d5b46

