
 

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 18 septembre 2016 
XXVème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

 
 

La Messe en semaine :  

  on « peut » le faire ! 

  

Ça y est, l’année est lancée : les enfants sont à l’école, les 
inscriptions diverses et variées s’achèvent…  
Côté « engagement spirituel », certaines mères de famille ont coché 
la case « messe en semaine ». Quand et comment y arrivent-elles ? 

  
-Catherine, 9 enfants (Brest) : « Le mercredi soir, avec mon mari » : « Depuis l’année 
dernière, je vais à la messe avec mon mari le mercredi soir. Il l’a inscrit dans son agenda 
et passe me prendre en voiture en rentrant du travail. Pendant ce temps, nos collégiennes 
de 13 et 14 ans donnent aux plus petits le dîner que j’ai préparé. Tout le monde apprécie 
ce moment : les grandes d’être ainsi responsabilisées, les petits d’être sans Papa et 
Maman. Ils sont tout calmes quand je rentre, ce qui est exceptionnel…Cette journée du 
mercredi, la plus fatigante pour moi, se termine en beauté par ce tête-à-tête 
conjugal… à trois, avec le Bon Dieu ! » 
  
-Anne, 3 enfants (Tours) : « À deux pas de mon bureau, des dominicains disent la messe 
à 12 h 15 J’essaie d’y aller une fois par semaine…Je rechigne souvent à y aller, mais 
jamais je ne le regrette ! Souvent, les textes du jour viennent très à propos, offrent un 
éclairage, parfois inattendu, sur mon quotidien. Les homélies vont à l’essentiel en peu de 
mots. J’en ressors toujours contente, nourrie par la Parole et le Pain de vie. Un vrai 
ressourcement. » 
  
-Diane, 1 enfant (Paris) : La messe en semaine est aussi un moment de rencontre avec 
les paroissiens. J’en sors plus joyeuse et mon fils le ressent. Avec le temps, l’eucharistie 
devient une nourriture nécessaire. Notre mode de vie entraîne beaucoup de dispersion ; 
cette petite fidélité-là offre une pause où l’on relit sa journée, où on fait le point. C’est un 
repère important. Le soir, j’ai le sentiment de n’avoir pas perdu ma journée et d’avoir 
fait l’essentiel : recevoir le Christ. » 

 Extraits de Famille Chrétienne, Chroniques, 15 septembre 2009. 
  
Vous êtes tous invités à la messe en semaine ! Vous verrez, vous en sortirez transformés 
et grandis dans le Christ ! C’est un cœur à cœur avec Jésus qui vous donnera une paix 
incroyablement profonde ! 

 
Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 
 

 - 17 septembre : Chaufour - 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin 

- 24 septembre : La Villeneuve en Ch. - 29 octobre :     Limetz 

- 1er octobre :      Mousseaux - 5 novembre :   Freneuse /Anc. Comb 

- 8 octobre :        Gommecourt - 12 novembre : Moisson 

- 15 octobre :     Blaru - 19 novembre : Lommoye 
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Avec l’association Art Espace et Vie 

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

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
Stands ludiques, jeux pour toute la famille, brocante, spectacle musical par le groupe 
Spiritus, restauration, buvette, tombola à 17h30. 

REPAS SUR RESERVATION jusqu’au jeudi 22 septembre : Adulte 10€ - Enfant : 6€ 
Contact/réservation : 06.76.04.04.55/01.30.42.14.67 Courriel : aev.rosny@gmail.com 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞            
  

 
 
 
 

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

« POUR AIDER A LA PREPARATION (MERCREDI 21/09 ET JEUDI 22/09  EN MATINEE) ET 

L’INSTALLATION (SAMEDI 25/09) DE LA KERMESSE PAROISSIALE OU TENIR UN STAND, 

CONTACTER THIERRY AU 06 76 04 04 55 ». 

mailto:aev.rosny@gmail.com


CATECHISME 

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 

           Vendredi 30 septembre 19h00-21h00 pour les 4ème/3ème  
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 

 
  
 

  
CARNET PAROISSIAL 

   

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Lawrence LAO-PANE le 17 septembre à Chaufour 
- Ethan BOURG Tahis le 18 septembre à Bonnières   

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
   - 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 18 septembre : Jacques BARGIS, Lydia FARIA, 
       Pierre GUERVENO, Patrick PANCHOUT 
- Mardi 20 septembre : Colette CHAZÉE 
- Mercredi 21 septembre : Les âmes du Purgatoire  
- Jeudi 22 septembre : Elise ANSEAUME 
- Vendredi 23 septembre : Filipe CERQUEIRA de OLIVEIRA 
- Samedi 24 septembre : Pascaline BILLON, Pietro TONDATO 
    

  
 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« La Parole de Dieu peut faire revivre un cœur desséché. » le 11 septembre 
« Demandons une foi qui nous permette d’avoir confiance en Dieu dans 
toutes les circonstances de notre vie. » le 13 septembre 

« Le pardon de l’Eglise doit avoir la même ampleur que le pardon de Jésus sur la Croix, et de 
Marie unie à Lui.. » le 14 septembre 

 AGENDA PAROISSIAL 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 14H00-21H00 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 9H00-19H00 : 
Retraite de confirmation au Lycée Agricole Sully de Magnanville 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE : Catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h00  
              salle St Joseph au Presb. de Bonnières 

  SPIRITUS   
Groupe de louange pour les Jeunes 1 SAMEDI SOIR/mois ! 

Viens nous rejoindre! 
N’attend plus ! 

Contacte Jason au 06.38.22.31.19 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
RENTREE DU GROUPE SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE TOM MOREL 

« LE PAPE FRANÇOIS » 
En Avant-première au CGR de Mantes la Jolie 

Mercredi 21 septembre 2016 à 20h00 
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour couvrir le 
conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Jorge 
Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public et 
outsider de l’élection.   

« J’étais malade et vous m’avez visité… … …
        Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mat. 25, 36-45) 
Le malade est un être humain à l’image de Dieu. Les malades, les personnes 
âgées, handicapées, isolées vivent des moments clés de leur existance et ils 
ont besoin d’être accompagnés par notre écoute et nos prières. Le but de notre 
vie est de nous faire serviteur à la suite de JÉSUS. La Pastorale de la Santé 
du Doyenné de Mantes invite les paroissiens qui le souhaitent à se mettre au 
service de leurs frères. N’hésitez pas à vous inscrire sur votre paroisse ou 
contacter : Dany BILLE, diacre permanent chargé de la Pastorale de la 
Santé pour le doyenné au : 06 11 48 51 05. 
 

Du 21 au 29 septembre, jour de la Saint-Michel, venez 
confier la France à son ange gardien en méditant ses 
interventions dans notre histoire et ce qu'elles nous 
enseignent pour aujourd'hui. 

9 JOURS POUR CONFIER LA FRANCE A SAINT MICHEL ET 

MEDITER SES INTERVENTIONS DANS NOTRE HISTOIRE  
J1 : La grande bataille de Clovis - J2 : Le front de saint Aubert - J3 : L'épée de Charles Martel - J 4 : 
L'étendard de Charlemagne - J5 : Le général de Jeanne - J6 : Le pélerinage de Charles VII - J7 : Le 
sacre d'Henri IV - J8 : La messe d'Anne d'Autriche - J9 : La consécration nationale 

Pour s’inscrire : http://hozana.org 

 
Pour vous inscrire : http://hozana.org 


