Mardi :19h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 19h00 – Adoration
Vendredi : 9h00
Samedi : 9h00
Rosny :
Mercredi : 17h30 – Chapelet Adoration
Vendredi : 18h00
Rolleboise :
Du lundi au jeudi 9h30
Vendredi : 11h00
Samedi : 10h00 Heure Sainte et 11h00 messe
HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE :
A Bonnieres : - Dimanche : 11h00
A Rolleboise : - Dimanche : 10h30
A Rosny :
- Dimanche : 9h00

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI A 18H00 :
1ERE MESSE DU DIMANCHE

03 juillet : Gommecourt
10 juillet : Fontenay Mauvoisin
17 juillet : Perdreauville
24 juillet : Mousseaux
31 juillet : Chaufour

07 août : Méricourt
14 août : Cravent
21 août : Limetz Villez
28 août : La Villeneuve en C.

Mardi 29 juin : Solennité des saints Pierre et Paul
Solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Simon, fils de Yonas et frère d'André, fut le premier parmi les
disciples de Jésus à confesser(*) le Christ, Fils du Dieu vivant, et Jésus lui donna le nom de Pierre. Paul,
Apôtre des nations, annonça aux Juifs et aux Grecs le Christ crucifié. Tous deux annoncèrent l'Évangile du
Christ avec foi et amour et subirent le martyre sous l'empereur Néron; le premier, comme le rapporte la
tradition, fut crucifié la tête en bas et inhumé au Vatican, près de la voie Triomphale, en 64; le second eut la
tête tranchée et fut enseveli sur la voie d'Ostie, en 67. Le monde entier célèbre en ce jour le triomphe de
l'un et de l'autre avec un honneur égal et une même vénération.
(*) c'est-à-dire 'proclamer sa foi'

Neuvaine en l’honneur des Louis et Zélie Martin du 4 au 12 juillet 2021

Louis et Zélie Martin, parents de neuf enfants, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
ont été béatifiés le 18 octobre 2008, et canonisés le 18 octobre 2015, alors Journée
Mondiale missionnaire, au coeur du Synode sur la famille face à l'évangélisation.
La date de le fête liturgique de Lous et Zélie a été fixée par l'Eglise, le jour anniversaire
de leur Mariage, le 12 juillet.

L'enfant n'est pas morte : elle dort »

«

Toute lecture d'évangile nous est d'un grand profit aussi
bien pour la vie présente que pour la vie future. Mais plus
encore l'évangile de ce jour, car il contient la totalité de
notre espérance et bannit tout motif de désespoir...
Un chef de la synagogue conduisait le Christ auprès de sa fille
et donnait en même temps l'occasion à une femme qui souffrait
d'hémorragie de venir trouver Jésus... Le Christ connaissait l'avenir et
n'ignorait pas que cette femme viendrait à sa rencontre. C'est elle qui ferait
comprendre au chef des juifs que Dieu n'a pas besoin de se déplacer, qu'il
n'est pas nécessaire de lui montrer le chemin ni de solliciter sa présence
physique. Il faut croire, au contraire, que Dieu est présent partout, qu'il y
est avec tout son être et pour toujours. Qu'il peut tout faire sans peine en
donnant un ordre, qu'il envoie sa puissance sans la transporter; qu'il met la
mort en fuite par un commandement sans bouger la main ; qu'il rend la vie
en le décidant, sans recourir à la médecine...
Dès que le Christ arrive à la maison et voit que les gens pleurent
la jeune fille comme une morte, il veut amener à la foi leurs cœurs
incrédules. Comme eux pensaient qu'on ne pouvait pas ressusciter d'entre
les morts plus facilement que sortir du sommeil, le Christ déclare que la
fille était endormie et non pas morte.
Et vraiment, pour Dieu, la mort est un sommeil. Car Dieu fait
revenir un mort à la vie en moins de temps qu'un homme ne tire un
dormeur de son sommeil... Ecoute ce que dit l'apôtre Paul :
« Instantanément, en un clin d'œil, les morts ressusciteront »
(1Co 15,52)... D'ailleurs, comment aurait-il pu condenser dans des mots
la rapidité d'un événement dans lequel la puissance divine dépasse la
rapidité même ? Comment le temps pourrait-il intervenir dans le don d'une
réalité éternelle, non soumise au temps ?
Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450) évêque de Ravenne, docteur de l'Église
Sermon 34 ; CCL 24, 193s (trad. Delhougne, Les Pères commentent, p. 261)

n u m é r o 11 8

Bonnières :

Dimanche 27 juin 2021
13ème dimanche du TO - B

DOMINICALES 316

HORAIRES DES MESSES JUILLET-AOÛT
HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE :

En ces jours où de jeunes hommes vont être ordonnés prêtres, que Dieu
vous bénisse et vous garde et que Marie-Mère des prêtres les comble des
grâces de l’Esprit Saint dont Elle fût le réceptacle le plus éminent.
Père Didier Lenouvel, Curé
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 ouvert tous les matins du mardi au samedi

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE

- M. Hérold PEUDEVIN le mardi 22 juin à Freneuse

:

- M. Gilles FORTIN le vendredi 2 juillet à 15h30 à Blaru

•
•

EGLISE DE GOMMECOURT
Jeudi 1er juillet à 19h30
J.S. BACH Suites pour violoncelle n°2,4,5

de D. de Williencourt
Participation libre pour la restauration des vitraux de l’église.

Réservation obligatoire 07 49 31 22 47

RECEVRONT LE BAPTEME

- Hadrien SEZILLE le 26 juin à la Villeneuve en Chevrie
- Maïwenn MARMIN, Emma et Maddy ALANVERT le 26 juin à Rosny
- Maxime OLLIER le 27 juin à Freneuse

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- Régis GERMAIN et Marie-Odile FAURE le 3 juillet à Mousseaux sur Seine
- Sébastien DOS SANTOS et Anne-Marie L’HUILLIER le 3 juillet à Rosny sur Seine
- Gildas ZODEHOUGAN et Vanessa TCHIENGUÉ le 4 juillet à Rosny sur Seine
- Guillaume MIRALLES et Mélodie LEROY le 7 juillet à Lommoye
- Charles DIACON et pascale LEMAITRE le 7 juillet à Fontenay Mauvoisin
- Miquel XAVIER et Léa DOLMIN le 10 juillet à Morne à l’Eau Guadeloupe
- Thomas HUBERT et Mélanie GROSS le 24 juillet à Freneuse
- Arthur DUBEAU et Léa CAËR le 24 juillet à Cravent

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 26 juin à la Villeneuve en Chevrie : Marie-Claude CONTRAIN
- Dimanche 27 juin : Edmond SOLINSKI, Bernardo et Maria AGUIAR
Eliette FAHL, Lucette FAUX
- Mardi 29 juin : André HORNGERGER, Janine NICAUD
- Mercredi 30 juin : Jeannine LASSÉE, Jeannine PIHAN
- Jeudi 1er juillet : Sergine CHATEAU, Marceau COQUEREL
- Vendredi 2 juillet : Guy NOIRBENNE, Sophie CORBINAUD
- Samedi 3 juillet : Elvira WAUQUIER, Pierrette HUREL

AGENDA

- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 26 juin de 10h00 à 16h30 au presb. de Rosny
- MESSE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 3 juillet à 11h00 à Rosny ou 15h00 à Bonnières

INTENTIONS DU SAINT PERE
JUILLET : L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs
courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Esprit Saint, harmonie de Dieu, toi qui transformes la peur en confiance et la fermeture
en don, viens en nous. Donne-nous la joie de la resurrection, l’éternelle jeunesse du
Coeur.» Pape François

Le Café du Curé

Dimanche 4 juillet 2021
après la messe de 9h00 à Rosny !

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !
2ÈME PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À SAINT THIBAUD - VALLÉE DE CHEVREUSE
Couples en espérance d’enfants
DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Accompagné par le père Jean-Brice Callery
Renseignements et inscriptions famille@catholique78.fr
Laurent et Bénédicte 06 60 56 68 06 – 07 51 66 44 17 Famille78.fr

XIXème PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE LA MER
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

DIMANCHE 15 AOUT 2019

Pour les personnes qui souhaitent partir en car de la Collégiale de Mantes, vous devez vous
inscrire en remplissant un bulletin sur le site du diocèse avant le 30 juin à
pele15aout@catholique78.fr ou l’envoyer par courrier à la Direction diocésaine des
pèlerinages 16 rue Mgr Gibier - 78000 Versailles
Le stationnement des voitures particulières n’est pas autorisé à Notre Dame de la Mer
VOLONTAIRES POUR INSTALLER : CONTACT : LAURENT HOUIN : 06.08.94.14.49

INSCRIPTION CATECHISME
De l’Eveil à la foi (7ans) à la 3ème
Bonnières : Samedi 4 et 11 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 au presb. de Bonnières
Mercredi 8 septembre 2021 de 10h00à 12h00 au presb. de Bonnières
et au forum des Associations de Bonnières samedi 4 septembre 2021
Rosny : Samedi 4 septembre au forum des Associations de Rosny de 13h30 à 18h00 à
l’hospice Saint Charles (ou si annulé salle paroissiale de Rosny sur Seine)

Messe de rentrée du catéchisme
Mercredi 15 septembre à 17h30 à l’église de Bonnières suivie d’un apéritif

