
 

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 17 et 24 avril 2016 
  - Année C 

Dimanche du Bon Pasteur 
   Dimanche des Vocations 
 
 

Le prêtre, ministre de l’Eucharistie : 
« L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté 
des fidèles et nourriture spirituelle pour elle, est ce que l'Église peut 
avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire. » (Saint 
Jean-Paul II) 
 

Le prêtre, serviteur de la miséricorde : 
« Le Père riche en miséricorde (Ep 2,4) n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine 
de différentes manières et en de nombreux moments. » (Pape François) 
 

Prêtre et serviteur par sa fraternité.  
« La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 

un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. »  
(Pape François) 

 

Le prêtre, miséricordieux pour les petits : 
« La miséricorde de Dieu se manifeste concrètement. « Le Seigneur redresse les 

accablés, le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin » (Ps 145) » 
(Pape François) 

Le prêtre, ministre de la miséricorde :  
« Le pardon des offenses est l’expression le plus manifeste de l’amour 

miséricordieux. » (Pape François) Dans le sacrement de la réconciliation, tout prêtre est 
de manière éminente serviteur de la divine Miséricorde. En ce Jubilé, donne Seigneur 

aux prêtres, comme à tous les baptisés, de redécouvrir la beauté de ce sacrement. 
 

Le prêtre, une vie offerte à Dieu pour le salut des âmes : 
Dans l'Église et pour l'Église, les prêtres représentent sacramentellement Jésus Christ 
Tête et Pasteur, ils proclament authentiquement la Parole, ils répètent ses gestes de 
pardon et d'offre du salut, surtout par le Baptême, la Pénitence et l'Eucharistie, ils 
exercent sa sollicitude pleine d'amour, jusqu'au don total de soi-même, pour le troupeau 
qu'ils rassemblent dans l'unité et conduisent au Père par le Christ dans l'Esprit. En un 
mot, les prêtres existent et agissent pour l'annonce de l'Évangile au monde et pour 
l'édification de l'Église au nom du Christ Tête et Pasteur en personne. (St Jean-Paul II) 

 

Aimons et prions pour nos prêtres ! 
 
         

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 23 avril : Limetz - 28 mai : Perdreauville 

- 30 avril : Blaru -   4 juin : Mousseaux 

-   7 mai : Gommecourt - 11 juin : Lommoye 

- 14 mai : Méricourt - 18 juin : Bennecourt 

- 21 mai : La Villeneuve en Ch - 25 juin : Chaufour 
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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 
- 16h00/16h30 : 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 



PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES – du 23 au 28 AVRIL 2016 
 

 Nous serons plus de 2000 pèlerins de tout le diocèse autour de notre évêque. Plusieurs 
de notre paroisse iront à ce pélé notamment les jeunes ! Vous pouvez adressez vos intentions 
de prières à la paroisse et nous les porterons à la grotte de Lourdes au pied de la Vierge. 

A LA SORTIE DES MESSES DU 16 ET 17 AVRIL UNE VENTE DE GATEAUX 

SERA PROPOSEE AU PROFIT DES JEUNES  

DE NOTRE PAROISSE POUR LE PELERINAGE. MERCI D’AVANCE. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Je vous encourage à rendre témoignage à partir du style de vie personnel et 
associatif: gratuité, solidarité, esprit de service. » le 7 avril 
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.» 
 le 8 avril 
« La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers maîtres de la foi pour 
leurs enfants.» le 5 avril 

 
 

 

  
CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Huguette DESCOURS à Chaufour le 14 avril 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Suzanne WAMBERGUE le 16 avril à Freneuse 
- Garance DUQUENNE et Ruben COURTIOL-GONCALVES le 16 avril à Moisson 
- Eileen VIVEN le 23 avril à Rosny sur Seine 
- Maxence MONFERRER, Nathan KLEJTMAN,  
  Oriane et Nils LE GUILLARD  le 23 avril à Limetz-Villez 
- Maëva SENACAL, Pauline LAILY, Maxence MORILLE  le 24 avril à Bonnières 

 

 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Daniel DOS SANTOS et Charline CREVECOEUR le 23 avril à Lommoye 
 - Fabien THAPON et Magalie HIDOUX le 30 avril à Lommoye 
 - Jean-Baptiste TREVOUX et Morgane SIEGFRIEDT le 14 mai à Lommoye 
 - Philippe ROBERT et Marie-Laure LEMARCHAND le 21 mai à Freneuse 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

REUNIONS et FORMATIONS 
Préparation spi à la naissance : Mercredi 20 avril de 20h30 à 22h00 - Presb. Rosny 
Préparation au baptême : Vendredi 22 avril à 20h30 - presb. de Bonnières salle St Joseph 
Préparation spi à la naissance : Samedi 7 mai de 16h à 17h - Eglise de Rosny 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 17 avril : Famille HYENNE, Famille TURSAN-d’ESPAIGNET,  
  Famille OLIVRY-PERRODOU 
- Mardi 19 avril : Gisèle PRIEST, Marie-Christine DHIVER 
- Mercredi 20 avril : Mireille CONFAIS,  
     en action de grâce pour St Thomas et St Augustin 
- Jeudi 21 avril : Geneviève LETELLIER, Jean ROBERT  
- Vendredi 22 avril : Alain HUAN, les vocations sacerdotales 
- Samedi 23 avril : Micheline CAILLEBOTTE  à Limetz : à l’Esprit Saint pour le monde 
- Dimanche 24 avril : Renée BOULINEAU, Manuel FERREIRA, Kelcie-Mathilde NENGSU 
- Mardi 26 avril : Maria MOLINA, Josina ANTIC 
- Mercredi 27 avril : Colette TESSIER, Roger BONNEVILLE 
- Jeudi 28 avril : Marcel HUTIN, Pierre TURLURE  
- Vendredi 29 avril : Famille GLORIEUX, famille CHATREZ 
- Samedi 30 avril : Martha FEVRE    à Blaru : René LEROY 

  
 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur Jésus, Bon pasteur de nos âmes, qui connais les brebis et 

sais comment rejoindre le cœur de l’homme, ouvre l’esprit et le 

cœur des jeunes qui cherchent et attendent une parole de 

décision et de paix pour leur vie ; fais-leur comprendre que c’est 

dans le mystère de ton Incarnation qu’ils trouveront la pleine 

lumière. Réveille le courage de ceux qui savent où chercher la vérité 

mais craignent que ta demande ne soit trop exigeante. 

Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui voudraient te suivre mais ne savent pas 

ensuite surmonter les incertitudes et les peurs Et finissent par suivre d’autres voies et 

d’autres sentiers sans débouché. Toi qui es la Parole du Père, Parole qui crée et qui 

sauve, Parole qui illumine et soutient les cœurs, triomphe par ton Esprit des résistances 

et des atermoiements des âmes indécises ; Suscite chez ceux que tu appelles le courage 

et la réponse d’amour : « Me voici, envoie-moi ! » Vierge Marie, jeune fille d’Israël, 

soutiens de ton amour maternel ces jeunes à qui le Père fait entendre sa Parole. Soutiens 

ceux qui sont déjà consacrés. Qu’ils répètent avec toi le oui d’un don de soi-même 

joyeux et irrévocable. Amen      Prière de Jean-Paul II 

 
 
 

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE GENEROSITE 

Les livrets de carême, les quêtes et les dons lors de la conférence ont permis 
de verser une offrande de 2 500,00€ à l’Oeuvre d’Orient, pour aider nos frères 

Chrétiens d’Orient qui restent dans leur pays. MERCI A TOUS !!! 

 
 

  
Appel au bénévolat pour la Pastorale de la Santé 

La mission de l’aumônerie et des équipes de bénévoles au sein des paroisses 
en institutions est une présence de l’Église, humble et gratuite, qui essaie de 
témoigner de l’amour de Dieu auprès des personnes hospitalisées, résidents en 
Maison de Retraite et des personnes âgées encore à domicile.L’APARC à Rosny 

et notre Secteur Paroissial manquent des bénévoles pour constituer des équipes. Cette mission 
demande des qualités d’écoute et une certaine disponibilité. Vous pouvez vous adresser à : 

Dany BILLE au 06 11 48 51 05 (chargé de la Pastorale de la Santé) 
Marie-Claude CONTRAIN au 06 89 77 20 64 (Maison de Retraite de Bonnières) 

Journée de formation : Jeudi 26 mai de 10h à 16h - Salle paroissiale du Sacré Cœur à 

Mantes la Ville par le Père Matthieu BERGER 


