
 

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 10 avril 2016 
  - Année C 

 

MESSAGE DE DEPART DU P. REMY HOUETTE 
 Chers frères et sœurs paroissiens, 

J’ai été heureux du ministère vécu sur la paroisse de 
Bonnières et Rosny, heureux de ce que j’ai pu vivre et partager avec 
vous et avec les habitants que j’ai pu rencontrer, ainsi qu’avec l’abbé 
Landry Védrenne, le curé. J’ai pu recevoir et donner. Je vous 
demande pardon de ne pas avoir donné assez. Je suis conscient 
d’être toujours en deçà de ce que représente le ministère sacerdotal. 
Pour tout ce qui a été  vécu et partagé en Lui, en particulier avec 

mon frère prêtre l’abbé Védrenne, je rends sincèrement grâce au Seigneur. 
Ma présence sur la paroisse de Bonnières et Rosny était prévue dès le départ 

comme plutôt brève. La nomination joignait au départ deux missions, celle-là et celle 
d’aumônier au lycée militaire de Saint Cyr. Garder cet autre ministère s’est révélé dès la fin 
de la première année problématique, car la distance entre les deux lieux est importante et 
les créneaux horaires disponibles des élèves plutôt resserrés. A partir de là, j’ai accepté de 
rester vicaire une deuxième année. Je vous demande pardon de vous faire faux bond, mais 
c’était l’engagement pris au départ avec notre évêque et l’abbé Védrenne : être là pour un 
peu de temps (au départ avec le lycée militaire). C’est toujours un déchirement de quitter 
une paroisse, mais je sais aussi que demeure une certaine communion dans la prière qui 
permet que ces liens ecclésiaux se poursuivent autrement. Dans le mystère du Christ, nous 
sommes les uns pour les autres des petits chemins vers Lui. Pour les paroissiens avec 
lesquels nous avons commencé un accompagnement plus personnel, nous pourrons 
regarder ensemble s’il serait bon de le poursuivre et comment. Je quitterai la paroisse 
après le service pastoral de juillet. 

Après dix-neuf années de ministère, pouvait aussi se poser la question d’une 
année de ressourcement. J’avais posé la question à notre évêque qui s’y était montré 
ouvert. Après mûre réflexion et discernement, j’ai fait le choix, avant de recevoir de 
nouveau un ministère, ministère que je souhaiterais être à nouveau un ministère de curé, 
de vivre une année de ressourcement dans un cadre monastique, à la Trappe de Soligny. 
Notre évêque a validé ce choix. C’est une abbaye cistercienne en Normandie où je me 
rends un lundi par mois depuis des années. Cette année scolaire qui vient sera donc pour 
moi essentiellement consacrée à la prière et à la recherche de Dieu dans une vie 
contemplative, soutenue par le cadre monastique et les frères moines. Elle sera jointe à 
des études à l’institut Karol Wojtyla à Paris, sur la personne humaine et son 
accompagnement. Je m’y rendrai comme cette année pour six sessions annuelles de trois 
jours. J’ai aussi un projet d’écriture que je confie à votre prière.  

         

 
 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 16 avril : Moisson - 28 mai : Perdreauville 

- 23 avril : Limetz -   4 juin : Mousseaux 

- 30 avril : Blaru - 11 juin : Lommoye 

-   7 mai : Gommecourt - 18 juin : Bennecourt 

- 14 mai : Méricourt - 25 juin : Chaufour 

- 21 mai : La Villeneuve en Ch  
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PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 

DIMANCHE 8 MAI 2016 

Fête de Marie médiatrice de toutes grâces 
 

- Messe 9h30 à Rosny - 11h00 à Bonnières 
- Pique-nique dans les jardins du presb. de Bonnières 
- 14h00 : Marche vers Notre Dame de la Mer 
- 16h30 : Vêpres  
 

Etre pèlerin : Si tout homme est spirituellement un pèlerin sur la terre, marcher est une 
décision personnelle qui permet de rejoindre physiquement, même si ce n'est que pour un 
temps limité, cet état spirituel d'homme qui marche vers sa destinée éternelle, vers les Portes 
du Ciel. C'est, pour un certain temps, se mettre dans un état de pauvreté volontaire. Oublier 
l'accessoire. « Le pèlerin a toujours un but, écrit Benoît XVI, même si parfois il n’en est pas 
explicitement conscient. Et ce but n’est autre que la rencontre avec Dieu à travers le Christ ». 

 
 

 

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 



DIOCESE DE VERSAILLES 

Deux nouveaux site ont vu le jour : le site du diocèse catholique78.fr et le site du séminaire 
diocésain seminaireversailles.fr. A consulter sans limite ! 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES – 23 AVRIL / 28 AVRIL 2016 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du samedi 23 au jeudi 28 avril prochain. Nous 
serons plus de 2000 pèlerins venant de tout le diocèse autour de notre évêque. Nous porterons 
les intentions de prières de chacun. Transmettez-nous les intentions de vos paroissiens soit par 
l’intermédiaire des correspondants de l’Hospitalité Yvelines soit directement au service des 
pèlerinages de l’évêché. 

Contact : François Ruef pelerinages@catholique78.fr  - 01 30 97 67 61 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Grandir en étant miséricordieux signifie apprendre à être courageux dans 
l’amour concret et désintéressé.» le 2 avril 
« La foi chrétienne est un don que nous recevons avec le Baptême et qui 
nous permet de rencontrer Dieu.» le 4 avril 
« Le Seigneur nous demande d’être des personnes qui irradient la vérité, la beauté et 
la puissance de l’Evangile qui transforme la vie. » le 5 avril 

 
 

Ce temps de ressourcement sera une pause dans le ministère de prêtre diocésain qui 
me permettra, je l’espère, de me mettre à nouveau dans un an au service des fidèles avec une 
disponibilité et une ardeur approfondies. Comme vous le voyez, il ne s’agit pas exactement de 
repos, et il va me falloir vivre une adaptation au rythme monastique. Je me confie de nouveau à 
votre prière et vous assure de la mienne pour vous tous. Il nous est bon pour cela de passer par 
la Vierge Marie et par Saint Joseph, dans le Cœur du Christ,            Abbé Rémy Houette 

  

CARNET PAROISSIAL 
En union de prières avec la famille de  M. Hugue DESANDRE (Paroissien et membre de la 
chorale de Bonnières) qui a rejoint le Père dimanche 3 avril.  

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 -  Mr Robert THIBOUT à Freneuse le 6 avril 
 - Mme Anna LAPA à Bonnières le 7 avril 

 

 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Jérôme GOMES et Mélanie MARIA le 16 avril à Bonnières sur Seine  
 - Daniel DOS SANTOS et Charline CREVECOEUR le 23 avril à Lommoye 
 - Fabien THAPON et Magalie HIDOUX le 30 avril à Lommoye 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

REUNIONS et FORMATIONS 
Préparation au mariage : Les samedis 9 avril - 16 avril de 20h30 à 22h00 presb. Bonnières 
Préparation au baptême : Vendredi 22 avril à 20h30 - presb. de Bonnières salle St Joseph 
Préparation spi à la naissance : Mercredi 20 avril de 20h30 à 22h00 - Presb. Rosny 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 10 avril : José SARDINHA et ses parents, Jean- Innocent SAMIRA 
- Mardi 12 avril : Filomena ETERPI, Marie-Hélène CORREA 
- Mercredi 13 avril : Manuel FERREIRA, Gastone VIO 
- Jeudi 14 avril : Janik DEVELY, Joseph LEGER 
- Vendredi 15 avril : Claude DUCHESNE, Hélène et Daniel TEXIER 
- Samedi 16 avril : Anne DIROU, Julien DUBREUIL 

  
 
 

MESSAGE DE NOTRE CURE 
  Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Je rends grâce au Seigneur pour le ministère du P. Houette au sein de notre 
groupement paroissial. Avec vous, je le remercie et l’assure de nos prières pour 
l’accompagner dans cette nouvelle année qui s’offre à lui à la Grande Trappe 
de Soligny. 

   Le poste de vicaire ne sera pas remplacé sur notre secteur et il y aura très certainement 
de nombreuses modifications dans nos habitudes paroissiales. Je compte sur chacun 
d’entre vous : sur votre bonne volonté, votre aide précieuse et mais surtout votre unité pour 
que notre paroisse soit toujours accueillante, dynamique et demeure une communauté de foi 
forte en notre Seigneur Jésus-Christ.  
   Le P. Vianney JAMIN vient d’être nommé vicaire à la paroisse de Limay pour septembre 
2016. Il a été décidé qu’il viendrait apporter son aide sur notre paroisse. Les modalités ne sont 
pas encore tout à fait établies…Ces changements doivent éveiller en nous un grand 
besoin de prier pour les vocations sacerdotales et une prise de conscience de soutien 
et de confiance en nos prêtres. Que Dieu vous bénisse et que vienne souffler son Esprit-
Saint sur notre communauté paroissiale.           Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 
 
 

L’abbé Rémy Houette, et Clément Barrois (27 ans handicapé moteur) vous invitent pour 
constituer sur ce secteur une communauté FOI ET LUMIERE avec des personnes 

handicapées, des membres de leurs familles et des amis. 
Dimanche 8 avril 2016 - Messe de 11h00 à Bonnières, 

puis repas partagé au presbytère de Bonnières, fin 16h30 
Contact : pere.remy@bbox.fr   06 95 49 89 84 clement.barrois@free.fr 09 53 68 57 36 

(famille) 
 

QUETE ANNUELLE POUR LES VOCATIONS – Dimanche 17 avril 2016 
53ème journée mondiale de prière pour les vocations. 

« Chers frères et sœurs, Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! 
Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, 
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. L’Église est la 
maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte du 
fruit. » Message du Pape François 

AGENDA PAROISSIAL 
- 2d cycle : Vendredi 15 avril de 19h45 à 22h00 
- Catéchuménat : Vendredi 15 avril de 20h30 à 22h00 Presbytère de Bonnières 

http://catholique78.fr/
http://seminaireversailles.fr/
mailto:pere.remy@bbox.fr
mailto:clement.barrois@free.fr

