
 

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 : 

- Vendredi : 18h30 sauf le 1er vendredi du 
mois messe unique à l’APARC à 17h00 à 
Rosny.  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h00 
 
- 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  

CONFESSIONS : 
- pendant l’adoration du St Sacrement (sauf à 
Rosny), après toutes les messes de semaine,  
et sur rendez-vous. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 4 septembre 2016 
XIIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 
 

Bonne et Sainte Rentrée à Tous ! 
  

Oui ! Sainte Rentrée car c’est avec le Seigneur que nous désirons 
commencer cette nouvelle année qui s’offre à nous ! Sainte 
Rentrée car nous voulons prendre ce chemin de sainteté tout au 
long de cette année pour accueillir les grâces et la miséricorde de 

Dieu mais aussi pratiquer la charité et témoigner de la Foi. 
  

Une nouvelle année s’accompagne toujours de bonnes résolutions ! N’hésitons pas 
à faire ce pas de la conversion et à vivre pleinement cette année dans le Seigneur. 
Une résolution, même la plus petite qui soit, est toujours très belle quand elle est 
vraie, quand elle vécue pour le Seigneur, quand c’est une décision de se rapprocher 
du Christ. 
  

Ce Dimanche 4 septembre, sur la Place Saint Pierre de Rome, l’Eglise va canoniser 
Mère Teresa de Calcutta. Sa vie, sa prière, son témoignage et son intercession sont 
pour nous autant de raisons pour vouloir suivre le Seigneur et désirer la Sainteté. 
Voici une belle prière de Mère Teresa qui pourra nous aider à être de vrais disciples. 
Nul n’a besoin d’être un grand disciple. Il s’agit d’ouvrir humblement son cœur, de 
laisser le Seigneur agir en nous et d’aimer comme Il aime. 
  

Que Dieu vous bénisse tous !            Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

REPANDRE TON ODEUR... 
Doux Jésus, aide-nous A répandre ton odeur 
Où que nous allions. Inonde nos âmes de ton 
esprit et de ta vie. Transperce toute notre 
existence et fais-la tienne complètement. 
Que toute notre vie ne soit plus qu'un reflet 
de ta lumière. Et sois-en nous de manière à 
ce que chaque âme que nous rencontrons 
puisse sentir Ta présence dans notre âme. 
Fais-leur lever les yeux pour ne plus voir en 
nous, Mais seulement toi !  Amen  
(Mère Teresa de Calcutta) 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 

- 3 septembre :   Cravent - 15 octobre :     Blaru 

- 10 septembre : Bennecourt - 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin 

- 17 septembre : Chaufour - 29 octobre :     Limetz 

- 24 septembre : La Villeneuve en Ch. - 5 novembre :   Freneuse /Anc. Comb 

- 1er octobre :      Mousseaux - 12 novembre : Moisson 

- 8 octobre :        Gommecourt - 19 novembre : Lommoye 
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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 

CHANGEMENT D’HORAIRE 

MESSE DOMINICALE A ROSNY 

9h00   

  

Pèlerinage du 15 Août à Notre Dame de la Mer 
Avec Mgr Aumonier, notre évêque, et Mgr Brouwet, l'évêque de Tarbes-
Lourdes, nous étions près de 1500 pèlerins à Notre Dame de la Mer le jour de 
l'Assomption. Ce fût une belle journée priante, joyeuse et solennelle qui nous 
a permis de nous rassembler autour de notre Bonne Mère du Ciel et de son 
Fils Jésus. 

Je tiens à remercier tous les paroissiens qui ont participé de près ou de loin à la réussite de 
ce pèlerinage. Votre engagement est un vrai témoignage auprès de tous et permet un véritable 
rayonnement de notre paroisse. Encore un grand merci avec l'assurance de ma prière.  

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 

A NOTER : MESSE DE RENTREE PAROISSIALE : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

2016 A 11H00 A BONNIERES, SUIVIE DE L’APERO ET DU BARBECUE 



  CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Nicolle AVANZI à Jeufosse  le 19 août  
 - Mme Suzanne LE COQ à Rosny  le 23 août  
 - M. Michel GULDEMONT à Blaru le 3 septembre  

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Kiwaïe, Kingston et Djazz YUNG à Rosny le 3 septembre 
- Julia HARDY et Victoria GUYOT à Bonnières le 4 septembre 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Luc HAUDEBOURG et Anne-Fleur MAIGNANT  le 3 septembre à Lommoye 
 - Julien GOUACHE et Florence BEDAUME  le 10 septembre 2016 à Bennecourt 
 - Laurent POEYO-ZABORA et Céline GIRAUD  le 10 septembreà Freneuse 
   - Thomas SEGUY et Lucie BOYER  le 17 septembre à Lommoye 
 - Steven GOUGET et Johanna LECOUR  le 17 septembre à Rosny 
 - Yann-Erwan KERGUILLEC et Margarete ALFAIA  le 24 septembre à Lommoye 
 - Vincent GRUCHOCIAK et Kathy ALDERA le 24 septembre à Lommoye 
  

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 4 septembre : Jacques DESOUBRY, Michel GULDEMONT, Odile DUHALDE, 
   Emilia PEREIRA       

- Mardi 6 septembre : Serge SCHULER 
- Mercredi 7 septembre : Marie MESSIN 

- Jeudi 8 septembre : Claude CAVÉ 

- Vendredi 9 septembre : Sylvie SEDINSKI 
- Samedi 10 septembre : En l’honneur de la Sainte Vierge   
 A Cravent : Raymond DESCHAMPS 
    

  
 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
Universelle : Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction 
d’une société qui mette la personne humaine au centre. 
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements 
et en méditant l’Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission 
d’évangélisation. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Une prière facile à dire chaque jour: «Seigneur, je suis un pécheur: Viens avec ta 
miséricorde.» le 28 août 
« Servir avec amour et tendresse des gens qui ont besoin d'aide nous fait grandir 
en humanité. »le 31 août 
«Dieu nous a donné la terre pour la cultiver et la garder avec respect et équilibre. 
 le 1er septembre  

 

CATECHISME 

INSCRIPTIONS : 
Bonnières : - samedi 3 septembre  10h00 - 12h00 au presbytère 
          - mercredi 7 septembre 13h30 - 16h00 au presbytère 
         - samedi 10 septembre 10h00 à 12h00 au presbytère 
           et au forum des associations 
Rosny          - samedi 3 septembre au forum des associations 
CELEBRATION DE RENTREE : 
            Mercredi 14 septembre à 18h00 à l’église de Bonnières avec bénédiction 
des catéchistes, suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère. 
DATES DE RENTRÉE :  

Bonnières : Mardi 20 septembre 17h00 pour le primaire 
          17h30 pour les 6ème 
          18h00 pour les 5ème 
           Mercredi 21 septembre 13h30 pour les primaires 
           Samedi 24 septembre 10h00 pour les 6ème et 5ème 
Rosny :         Samedi 24 septembre 10h30 pour le primaires 
 

TOUT ENFANT DÈS 7 ANS PEUT S’INSCRIRE AU CATECHISME, MÊME NON BAPTISÉ. 

PREPARATION AU BAPTEME : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne 
 
  
 

 

Avec l’association Art Espace et Vie 

«  Les 5 continents » 
A l’Hospice Saint Charles à Rosny sur Seine 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
Contact/réservation : 06.76.04.04.55/01.30.42.14.67 - Courriel : aev.rosny@gmail.com 
 

SPIRITUS 
GROUPE DE PRIERES DES JEUNES ! 

Venez prier et louer le Seigneur  

Jesus numero 1 dans ma vie  
 

Samedi 24/09/16 - Veillée miséricorde Ecole Sully de Magnanville de 20h30 à 21h30 
Dimanche 25/09/16 (kermesse paroissiale) 

samedi 8/10/16 - Vendredi 18/11/16 (avec Mgr Aumonier) 
Samedi 17/12- 14/01/17 - 25/02/17 - 18/03/17 - 1er/04/17 - 20/05/17 - 10/06/17 

 

Les paroissiens de Rosny vous invitent à la sortie de la messe de 9h00 

« Au café du curé » 
Dimanche 11 septembre 2016 


