
 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00   

le 1er mardi du mois messe à 11h au Cercle des 
Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 

- jeudi : 9h00 
- mercredi et vendredi : 18h30 

 (1er vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny)  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h30 
 
- A Rolleboise (rite tridentin) 
       tous les dimanches à 10h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h00 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 
- A Bonnières : le jeudi après la messe et tous 
les 1ers vendredis du mois après la messe 
- A Rosny : mercredi à 17h30 avant la messe 

CONFESSIONS : 
- A Bonnières et à Rosny: Après toutes les 
messes de semaine, pendant l’adoration du 
St Sacrement et sur rendez-vous. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 14 février 2016 
1er dimanche de Carême- Année C 

  

6 EME ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE : 
VISITER LES PRISONNIERS 

Jésus dans l’Evangile se présente comme celui qui est venu 
libérer les captifs (Lc 4, 18). Aujourd’hui plus que jamais, bien des 
membres de l’Eglise, à travers le monde, sont persécutés à cause 
de leur foi. Nous prions en particulier pour tous nos frères 
chrétiens du Moyen-Orient qui sont opprimés, emprisonnés et 
violentés à cause de Jésus. Nos prières et notre action de carême 
paroissial s’adresse tout spécialement à eux. Ainsi, notre paroisse 

soutien l’Œuvre d’Orient. 
Aller auprès de ceux qui sont en prison pour leur 

apporter un secours matériel et spirituel qui les aide à 
devenir meilleurs, à s’amender, à préparer leur réinsertion 
par le travail, etc. C’est aussi collaborer à la libération des 
innocents, des séquestrés. Dans l’antiquité, les 
chrétiens versaient des rançons pour les esclaves ou 
se livraient eux-mêmes à la place de prisonniers 
innocents. 

De notre côté, nous sommes aussi prisonniers de nos mauvais penchants, de nos 
addictions, de notre orgueil, de nos calomnies et mensonges. Ce temps de carême est le 
moment privilégié pour faire une relecture de notre vie et de nous débarrasser de nos parts 
d’ombre pour aller vers le Christ. C’est le Christ par l’Offrande de sa vie qui nous libère 
de nos ténèbres. Il s’est livré pour notre libération et notre salut. 

Tabac, alcool, violence, médisances, mesquinerie, antipathie, haine…Je fais le 
point de mes enfermements, et je prends la décision de rompre ces chaines en osant 
m’ouvrir à Jésus, en osant en parler pour me faire aider. 

Pour les plus jeunes : je décide d’un effort pour me libérer de ce qui m’enferme : les 
jeux vidéo, internet, la télé, les querelles, les égoïsmes…Bon Carême à tous et que Dieu 
vous bénisse !                     Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

  Du 28 novembre 2015 au 19 mars 2016   
à Freneuse à 17h30 
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DIX REGLES POUR UN BON CAREME 

 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie 

2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute 

la semaine. Chaque semaine ce texte est annoncé dans le journal Dimanche. 

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre - un article de 

luxe - donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit 

pourcentage. La surabondance demande à être partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. Avant qu'il ou elle ne te le 

demande. 

5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu dois aussitôt 

lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage. 

Tais-toi plutôt une minute et la roue s'arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou 

parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche 

sans télécommande. 

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont 

encore plus sévères : fais cela toute l'année. Une personne sur trois souffre d'obésité. 

8. 'Par-donner' est le superlatif de donner. 

9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte 

en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30 %. 

Cardinal Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles 

 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Abbé Rémy Houette, au vicariat, tél : 09.50.76.24.65 

Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

OFFRANDE POUR LES LIVRETS DE CAREME  
en faveur de l’Oeuvre d’Orient 

 

Nous prions tous pour nos frères persécutés du Moyen-Orient avec nos livrets de carême. 

Pour ceux qui n’ont pas encore remis leur offrande, 
vous pouvez la deposer au presbytère ou bien  

à la sacristie de l’église de Bonnières ou de Rosny. 

MERCI POUR NOS FRERES du MOYEN-ORIENT! 
 



LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Entrer par la Porte Sainte signifie découvrir la profondeur de la 
miséricorde du Père qui cherche chacun personnellement » le 08/02/2016 

 

 INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 13 février : Jacques BARGIS (à Freneuse) 
- Dimanche 14 février : Thérèse PERNELLE, Antonio RODRIGUES, 
  la famille SCHINDLER-SANDNER, la famille MORINIERE, la famille EVEN 
- Mardi 16 février : Jean-Claude CHAUVET, Josiane BAUCHET 
- Mercredi 17 février : Fabienne BIDAUX, Patricia HAUDECOEUR 
- Jeudi 18 février : Jacqueline HOTTOT, Denise CAULLET 
- Vendredi 19 février : Pierre LAMBERT, Yvette MITRE 
- Samedi 20 février : Viviane LE GALL 
 à Freneuse : Famille GUYON-HYENNE 
   
           
  
 
   

  

Les groupements paroissiaux de Mantes Sud et Mantes la Jolie organisent  

LE 1ER PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A NOTRE DAME DE LA MER 
Samedi 20 février 2016 

Départ Lommoye, temps d’adoration au prieuré de Blaru, puis marche vers Notre Dame de la Mer 
Contact et inscriptions : Suzanne BERAL 06.46.33.22.38 Participation financière : 20€ 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  

 - MR Joseph SIGWARD à Lommoye le 16/02  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

MESSE EN RITE  
GRECQUE MELKITE CATHOLIQUE 

 

Présidée par le Père Charbel OUBA 

Curé de la paroisse Saint Julien le Pauvre de Paris 

 

Samedi 5 mars 2016 à 17h30 à Freneuse 

Que cette messe soit un temps fort de notre carême paroissial ! 

- 19h00 Repas  partagé au presbytère de Freneuse: 
chacun peut apporter une entrée, un plat ou un dessert et 
une boisson à partir de 16h30. 
- 20h00 Conférence sur la situation des chrétiens dans le 
Moyen Orient. 
A l’issue de cette soirée, une quête sera faite au profit des 

projets de l’œuvre d’Orient et sera reversée en totalité. 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
Enfants adorateurs : mercredi 17 février de 19h30 à 20h Eglise de Bonnières 
Aumônerie du 2nd cycle : Vendredi 4 mars de 19h45 à 21h30 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 11 mars de 19h à 21h 
Groupe Spiritus : Samedi 12 mars à 20h00 en l’église de Bonnières 
 

REUNIONS et FORMATIONS 

Catéchuménat : Vendredi 19 février à 20h30 - Presbytère de Bonnières salle St Joseph 
Préparation au baptême : Vendredi 11 mars à 20h30 - Presbytère de Bonnières 

CAREME 2016 

Chemin de Croix :  

 tous les vendredis 15h00 à Bonnières et 18h00 à Rosny 
 

Confessions : comme d’habitude après toutes les 
messes de semaine 

Veillée miséricorde : Jeudi 17 mars de 20h30 à 21h00 à Bonnières 
La journée du Pardon : vendredi 18 mars 20h30 à 23h et samedi 19 mars 
de 10h à 18h en la Collégiale de Mantes la Jolie 
Confessions avant Pâques : Samedi Saint le 26 mars de 9h30 à 

11h00 à Bonnières et à Rosny  

QUETE POUR LE PELERINAGE DES COLLEGIENS A LOURDES 

APRES LES MESSES DU 13 ET 14 FEVRIER 2016 

15 jeunes de notre  groupement paroissial vont se rendre à 

Lourdes en cette année sainte avec Mgr Eric Aumonier. Dans la cité 
mariale, ils vont faire l’expérience d’un pèlerinage, découvrir la vie 
de Ste Bernadette, accompagner les malades, prier, chanter, louer 
le Seigneur avec la Vierge Marie, vivre de l’Eucharistie, recevoir le 
sacrement de réconciliation, marcher vers Bartres…A Lourdes, ils 
vont vous porter ainsi que toute la paroisse dans leurs prières. 

Ils ont besoin de votre aide et vos encouragements pour grandir dans la foi ! 
 

SOUTENEZ-LES EN PARTICIPANT A CETTE QUETE ! 

DONNONS A NOS JEUNES LES MOYENS DE SE RAPPROCHER DE DIEU  

ET DE CONSTRUIRE L’EGLISE DE DEMAIN ! 

Vous pouvez déposer vos offrandes pour les jeunes 
aux presbytères de Bonnières et de Rosny. 

Un grand merci pour votre générosité et votre soutien ! 


