Horaires des Messes / Confessions / Adoration

JUILLET 2022,

MESSES

Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les cieux !

Pendant l’adoration du Saint Sacrement et après toutes les messes de semaine
sur demande et sur rendez-vous.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI A 18H00
PREMIÈRE MESSE DU DIMANCHE
- 25 juin : Cravent
- 02 juillet : Limetz
- 09 juillet : La Villeneuve en Chevrie
- 16 juillet : Blaru
- 23 juillet : Gommecourt
- 30 juillet : Perdreauville

- 6 août : Chaufour
- 13 août : Moisson
- 20 août : Mousseaux
- 27 août : Cravent
- 3 septembre : La Villeneuve
- 10 septembre : Méricourt

I NS C R I PTI O N
C AT EC HI SM E
De l’Eveil à la foi (7ans) à la 3ème
Bonnières : Samedi 3 septembre au forum des Associations de Bonnières
Mercredi 7 septembre 2022 de 9h45 à 12h00 au presb. de Bonnières
Samedi 10 septembre 2022 de 9h45 à 12h00 au presb. de Bonnières
Rosny :
Samedi 3 septembre 2022 au forum des Associations de Rosny- Gymnase Renaux

Célébration de rentrée du catéchisme
Mercredi 14 septembre à 17h30
à l’église de Bonnières suivie d’un apéritif

DOMINICALES 358

CONFESSIONS

Cette affirmation de Jésus à ses disciples devrait faire naître en nos cœurs
et nos âmes des sentiments de paix, de joie et de reconnaissance pour
l’Œuvre de Dieu qui s’accomplie pour ceux qui accueillent sa Parole.
Le temps des vacances dans lequel nous entrons devrait nous permettre
d’approfondir notre relation au Seigneur par le temps de repos qui nous
est donné et qui peut nous permettre de prier plus souvent, plus longtemps, plus
sérieusement.
Nous pouvons aussi profiter de ce temps pour lire les Evangiles en entier, si vous
ne l’avez jamais fait. Lire st Marc prend moins d’une heure.
Lire les lettres de st Paul donne de comprendre pourquoi nous devons respecter
telle ou telle éthique morale. Certaines Epîtres du Nouveau Testament sont des appels
à la conversion : il faut les lire en se demandant en quoi ce que dit st Paul, st Pierre ou
st Jean me concerne, moi, aujourd’hui.
Le pape François nous adresse aussi des Exhortations, des encycliques, et prononce
des
homélies
que
l’on
peut
retrouver
sur
le
site
de
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html.
Parfois nous portons le nom d’un saint qui a écrit des œuvres spirituelles qui
peuvent nourrir notre vie de prière, notre intelligence de la Foi, notre vie spirituelle.
Le site http://jesusmarie.free.fr/ peut être une bonne source où vous pouvez puiser et
copier des textes spirituels.
Lire une vie de saint, celle de son saint patron ou d’autres dont on affectionne la
vie peut être enrichissant pour avoir la compréhension de l’attitude juste que nous
pouvons avoir en notre vie dans telle ou telle situation qu’eux-mêmes ont rencontré.
Les vacances ne doivent pas être pour nous un désert spirituel. Beaucoup d’entre
nous vont enrichir ce temps par des visites d’églises, de monastères, etc… ou même
prendre la résolution de vivre un temps de retraite personnelle dans une communauté
religieuse ou monastique, dans un Foyer de Charité. Il n’est pas nécessaire d’aller loin
pour vivre cela, il suffit seulement d’en avoir le désir et la volonté de le vivre.
N’oubliez pas que la prière en famille, la prière en couple sont autant de lieu où
nous pouvons ouvrir notre cœur au conjoint, à nos enfants et partager le trésor que
Dieu y a mis et entrer dans une union des cœurs et des âmes.
« N’en restez pas au seuil de votre âme » disait Marthe Robin aux personnes qui
la rencontraient. Le monde, nos familles, notre travail nous « bouffent » : mais nous
sommes appelés à être « mangé » comme le Christ par nos proches, par le prochain,
par les collègues au travail : l’important n’est pas d’être mangé mais comme disciples
du Christ pour nous l’important est de rester ‘comestibles’.
Que ce temps nous renouvelle dans notre Foi, notre Espérance et la Charité et qu’il
soit un temps de repos comme le conseillait Jésus à ses disciples « venez à l’écart et
reposez-vous un peu !» Puisse ce repos être en Dieu pour mieux repartir et être témoin
de son amour au cœur du monde.
Bonnes vacances à tous et bon repos dans le Cœur de Jésus !
Père Didier Lenouvel

n u m é r o 11 8

Rolleboise
Rosny
(rite tridentin)
Mardi
9h30
19h00
Mercredi
9h00
9h30
Jeudi
19h00
9h30
Vendredi
9h00
11h00
18h00
Samedi
9h00
11h00
Dimanche
11h00
10h30
9h00
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
Bonnières

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 :
- Mme Josiane PETIT le 28 juin à Freneuse
- M. André DELAIR le 30 juin à Moisson
➢ NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- M. Robert DIROU le 4 juillet à 10h30 à Bonnières
- Mme Jeanne HOLBERT le 6 juillet à 10h15 à Bonnières

➢ RECEVRONT LE BAPTEME :

- Shayna TCHAPO le 2 juillet à Rosny sur Seine
- Léo DOS SANTOS le 2 juillet à Perdreauville
- Raïley WOUENZELL le 2 juillet à Freneuse

➢ RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- Adrien BOKOBZA et Ophélie CHAMI le 2 juillet à Notre Dame de la Mer
- Quentin BRITSCH et Déborah DOUVILLE le 9 juillet à Fontenay Mauvoisin
- Grégory SENSÉ et Mélanie LATRON-LEFÈVRE le 9 juillet à Freneuse
- Eric JOLLES et Catherine DUBOIS le 16 juillet à Lommoye
- Gershom FIGUEROA et Ellaine CANLAS le 22 juillet à Fontenay Mauvoisin
- Mikaël LESCOS et Sophie PORTELA le 23 juillet à Lommoye
- Corentin LEROUGE et Gwennaëlle LEPETIT-STOFFAES le 23 juillet à La Villeneuve/Chevrie
- Guillaume PELLION et Alexandra CISLAK le 30 juillet à Lommoye
- Pierre SIDOIS et Alexane GONDEL le 6 août à Lommoye
- Damien GRANDEAU et Clélia FLOUREZ le 13 août 2022 à Lommoye
- Arnaud DUFAY et Virginie BOITREL le 27 août à Lommoye

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 2 juillet à Limetz Villez : Julien et Lucette DUBREUIL,
Michel BORDEAU et sa famille
- Dimanche 3 juillet : Famille RISPAL-CARRIERE, Manuel RIBEIRO, Michel THEPENIER,
Gisèle FRANCHET, Aimée JEAN-MARIE, Fernand et Yvette DESCHANEL
- Mardi 5 juillet : Christian MARTIN, Dominique CORONA
- Mercredi 6 juillet : Guy BONNART, Philippe DEVELY
- Jeudi 7 juillet : Christian LANGLOIS, Louis GROBRI
- Vendredi 8 juillet : Maria VINCENDET, Jeanne TAILLIER
- Samedi 9 juillet : Paul PROUST, Chantal LATHENE
A La Villeneuve en Chevrie : Jean-Luc COLLET
INTENTIONS DU SAINT PERE
JUILLET : Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées,
qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience
et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité.
« Que l’Esprit Saint nous donne la certitude de ne pas être seuls, mais soutenus par Dieu. Ce que
nous avons reçu, nous devons le donner et diffuser la consolation de l’Esprit, la proximité de Dieu »
Pape François

“LES VOIX DE L’ÂME”
Samedi 9 juillet 2022 à 19h00
CONCERT
Eglise Notre Dame de la Nativité
de Bonnières sur Seine

Jesùs Zambrano et Evelyne Rozborski
Classique-Gospel - Piano – Guitare
Tarif plein : 15€ - réduit : 8€ - Gratuit enfant de -12 ans
XXème PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE LA MER
LUNDI 15 AOUT 2022 - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
09h30 Accueil à la collégiale de Mantes
10h00 Messe solennelle
11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure
12h00 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure
13h30 Lancement du pèlerinage– 4 km environ à pied pour ceux qui le désirent
– Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire.
14h30 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre
possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières
16h30 Vêpres
A partir de 17h Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes
Vous disposez d’un peu de temps pour installer chaises et bancs,….
CONTACT : PERE DIDIER LENOUVEL 01 30 42 09 55

Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre Mère au cœur de l’été
VISITATION DE NOTRE DAME DE FATIMA

dans tout le diocèse en lien avec les JMJ 2023 à Lisbonne

Thème : Marie se leva et partit en hâte” Lc 1,39
Notre groupement paroissial accueillera la vierge pèlerine

Du 29 janvier au 5 février 2023
AGENDA PAROISSIAL
- MARDI 6 SEPTEMBRE : Mouvement des chrétiens retraités – 14h15 presbytère de Bonnières
- DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 : MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE à 11h00 à Bonnières

suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère.

- DIMANCHE 2 OCTOBRE : PELERINAGE PAROISSIAL A NOTRE DAME DE LA MER
- SAMEDI 15 OCTOBRE : Messe de confirmation à 18h00 à la Collégiale ND de Mantes la Jolie

