
 

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 19 juin 2016 
XIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

Les sept qualités du père de famille 
selon le pape François 

 

• Sagesse : Pour le Pape, le père sage dit à son enfant : « Je serai 

heureux chaque fois que je te verrai agir avec sagesse et je serai ému 
chaque fois que je t’entendrai parler avec justesse. Voilà ce que j’ai 

voulu te laisser, pour que cela t’appartienne : cette attitude qui fait comprendre et agir, 
parler et juger avec sagesse et droiture. » 

 • Maturité  : Un père mûr dira ceci à son enfant : « Je t’ai enseigné des choses que 

tu ne savais pas, j’ai corrigé des erreurs que tu ne voyais pas. Je t’ai fait sentir une 
affection profonde et en même temps discrète, que peut-être tu n’as pas reconnue 
pleinement quand tu étais jeune et faible. Je t’ai donné un témoignage de rigueur et de 
fermeté que tu n’as peut-être pas compris, quand tu aurais voulu plutôt complicité et 
protection. » 

 • Proximité  : La première nécessité, c’est que le père soit présent dans la famille. 

Qu’il soit proche de sa femme, pour tout partager : les joies et les souffrances, les peines 
et les espoirs. Et qu’il soit proche de ses enfants dans leur croissance 

 • Patience  : Comme celle du Père du fils prodigue. Que de dignité et de tendresse 

chez ce père, qui attend, sur le pas de sa porte, que son fils revienne! Prier et attendre 
avec patience, douceur, magnanimité et miséricorde.  

 • Magnanimité  : les enfants ont besoin de trouver un père  

 qui les attend quand ils reviennent après leurs échecs. 

 • Fermeté  : Un bon père corrige mais n’humilie pas. 

 Il sait attendre et pardonner, mais il sait aussi corriger avec fermeté  

 • Foi  : Grâce indispensable qui vient du Père des Cieux. 
 

Prière à Saint Joseph pour les Pères de Famille : 
SAINT Joseph, Dieu le Père a rempli votre cœur d'une sagesse et d'une affection 
paternelle sans pareilles. Car elle devait vous rendre capable de remplir l'office d'un vrai 
père envers le Fils de Dieu. Vous Lui avez cherché le premier refuge, Vous Lui avez bâti 
une maison, Vous L'avez sauvé de la main d'Hérode, Vous L'avez emmené en Égypte, 
Vous L'avez ramené en Israël, Vous avez travaillé pour Lui, Vous L'avez protégé, guidé, 
introduit dans votre métier de charpentier. Qui saura décrire votre paternité ? Ayez pitié 
de tous les pères du monde, afin qu'ils voient le grand sens de la paternité et qu'ils 
apprennent à honorer et à aimer Jésus Lui-même dans leurs enfants. Amen. 
 

Bonne et Sainte Fête à tous les pères de famille ! 
Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 18 juin : Bennecourt - 25 juin : Chaufour 
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MERCI Abbé Rémy Houette 

 

Dimanche 3 juillet à partir de 12h30 
Jardins du presbytère de Rosny sur Seine 

 

Tous les paroissiens sont invités à se retrouver,  pour un repas partagé 

autour l’abbé Rémy  pour lui manifester toute notre reconnaissance et notre 

gratitude envers son ministère passé sur la paroisse, durant 2 années. 

Nous le portons dans la prière pour ce nouveau départ. 

Abbé Landry Védrenne. 
Pour garnir le buffet, chacun apportera un plat salé ou un dessert et une boisson que 

vous pourrez déposer à la salle du presbytère de Rosny à partir de 10h30. 

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 

Messes de semaine en JUILLET-AOUT 
Il n’y pas de messe anticipée le samedi 

- Mardi : 19h00 à Bonnières 
- Mercredi : 17h30 adoration, puis messe à 18h30 à Rosny sur Seine 
- Jeudi : 19h00 puis adoration à Bonnières sur Seine 
- Vendredi : 9h00 à Bonnières 
- Samedi : 9h00 à Bonnières 



  
CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Danielle FAUVEL  à Chaufour le 16 juin 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Lyna SENSE, Raphaël THEVENON le 18 juin à Bennecourt 
- Nohlan XAVIER,  Samuel BACOT, Damian MASURE TERRELL,  
 Ethan et Mathis KALSCH le 19 juin à Bonnières   

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Julien CASTEL et Christelle GERARD le 25 juin 2016 à Lommoye 
 - Sébastien BRON  et Lisa NGUYEN le 2 juillet 2016 à Rolleboise 
 - Alexandre DA COSTA et Gwenaëlle MEURER le 9 juillet à Bonnières 
   - Patrick BARGAS et Andréa MARIEMA le 16 juillet à Lommoye 
 - Aurélien PISTORELLI et Lucie TUDER le 23 juillet à Le Neubourg 
 - Valnège VITALIS et Céline LAMY le 23 juillet à Rosny sur Seine 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 19 juin : Roger TAILLIER, Hélène et Daniel TEXIER        
- Mardi 21 juin : Gabrielle MIROUX, Anna LAPA 
- Mercredi 22 juin : Ana-Maria PAULINO, Edouard SZELAG 
- Jeudi 23 juin : Chantal VERLAGUET, Tayeb HAMOUDI 
- Vendredi 24 juin : Michel MORDRET, Micheline CHARLET 
- Samedi 25 juin : Aristides POVOA, la famille BILLIG,  
   François-Xavier et Monique VEDRENNE 
 A Chaufour : Christian GILLES 
    

  
 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« Ne vous lassez pas de demander par la prière l’aide du Seigneur, 
spécialement dans les difficultés.» le 11 juin 
« L’avenir d’un peuple suppose nécessairement la rencontre féconde  

entre les jeunes et les personnes âgées.» le 14 juin 
«Même dans les situations les plus difficiles de la vie, Dieu m’attend, Dieu 
veut m’embrasser, Dieu m’attend.» le 16 juin  

 

AGENDA PAROISSIAL 

- 26 juin : Messe avec le groupe des Scouts Unitaires de France à 10h30 au Galicet 
 

INSCRIPTIONS CATECHISME : 
Bonnières : - samedi 3 septembre de 10h00 - 12h00 
          - mercredi 9 septembre de 13h30 - 16h00 
         - samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00 et au forum des associations 
   
Rosny          - samedi 3 septembre au forum des associations 
 
 
  
 

REUNIONS ET FORMATIONS 
- Préparation au baptême : Vendredi 24 juin de 20h30 à 22h00. 

Mgr Aumonier ordonnera prêtres  
pour le diocèse de Versailles  

 Baudoin de la Bigne, Jean-Baptiste Bienvenu,  
Benoît d’Argenlieu et Daniel Le 

Dimanche 26 juin à 15h30 à la Cathédrale St Louis  

MESSE DU GROUPE SUF TOM MOREL 

Dimanche 26 juin 2016  

A 10h30 au Galicet - Freneuse 

XIVème PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 
 De la Collégiale de Mantes la Jolie à la Chapelle de Jeufosse 

 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
LUNDI 15 AOUT 2016 

- 10h00  Messe solennelle à la Collégiale de Mantes 
              Puis transport en car vers Blaru 
- 12h15  Repas tiré du sac au stade de Blaru 
- 14h00  Marche vers Notre Dame de la Mer 
- 15h00  Début de l’accueil à Notre Dame de la Mer 
              Chapelet et confessions 
- 16h30  Passage de la Porte Sainte et Vêpres solennelles 

 

CHORALE : 
L’ANIMATION DES CHANTS A JEUFOSSE EST CONFIEE AUX SŒURS BENEDICTINES DU SACRE-
CŒUR DE MONTMARTRE ET A NOTRE PAROISSE. VENEZ NOMBREUX REJOINDRE LA CHORALE 

EN CONTACTANT JEAN-PIERRE ROBERT AU 06.21.06.03.00 OU PAR EMAIL : 
JPIERREROBERT@FREE.FR  
 

BESOIN D’AIDE POUR L’INSTALLATION 
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, nous avons besoin de 
volontaires samedi 13 et dimanche 14 après midi pour la mise en place. 

MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LAURENT HOUIN AU 06.08.94.14.49 
SI VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE AYANT A SA DISPOSITION UN CAMION A PLATEAU POUR 

TRANSPORTER LE MATERIEL, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LA PAROISSE.  
 

TOUS ENSEMBLE POUR CHANTER LA VIERGE 

MARIE ! 

 

mailto:jpierrerobert@free.fr

