
 

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 25 septembre 2016 
XXVIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

Saint Michel Archange, protégez-nous ! 

 

 Ce 29 septembre, nous allons célébrer Saint Michel Archange 
à qui l’ensemble de notre groupement paroissial a été consacré. En 
outre, nous allons bientôt accueillir la Statue de Saint Michel sur le 
parvis de l’église de Bonnières pour signifier de façon visible cette 
consécration. 
 

 Lors de la bénédiction de la statue de Saint Michel au Vatican, le Pape François 
disait que la statue de l’archange « était une invitation à̀ la réflexion et à la prière. Michel 
— qui signifie « Qui est comme Dieu ?» est le champion du primat de Dieu, de sa 
transcendance et de sa puissance. Michel lutte pour rétablir la justice divine ; il 
défend le peuple de Dieu de ses ennemis et surtout de l'ennemi par excellence, le 
diable. Et saint Michel vainc, parce qu'en lui, c'est Dieu qui agit.  Cette sculpture 
nous rappelle alors que le mal est vaincu, l'accusateur est démasque ́, sa tête écrasée, 
parce que le salut s'est accompli une fois pour toutes dans le sang du Christ. Même si 
le diable tente toujours de défigurer le visage de l'archange et le visage de l'homme, 
Dieu est plus fort ; c'est sa victoire, et son salut est offert a ̀ tout homme. Sur le chemin 
et dans les épreuves de la vie, nous ne sommes pas seuls, nous sommes 
accompagnés et soutenus par les anges de Dieu qui offrent, pour ainsi dire, leurs 
ailes pour nous aider a ̀ surmonter tant de dangers, pour pouvoir voler haut par rapport 
à̀ ces réalités qui peuvent alourdir notre vie ou nous entrainer vers le bas.  
(Pape François, 31 août 2013)  
 Dans une de ses homélies, le Pape François ajoutait : « Satan 
présente les choses comme si elles étaient bonnes, mais son intention est 
de détruire l’homme, avec des motivations prétendument “ humanistes”. » 
Il a également rappelé que « les anges, eux, luttent contre le diable et 
nous défendent. » (Pape François, homélie du 30/09/14) 
 Le Pape François invite les fidèles à prier les archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël et à réciter la prière à l’Archange Michel rédigée par le 
pape Léon XIII, le 13 octobre 1884: 

 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats 
Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu lui commande, nous L'en supplions, et vous, prince de la milice 

céleste, par le pouvoir qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan 
et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 

Amen 
Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 
 

- 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 

- 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin  
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PELERINAGE PAROISSIAL 

A NOTRE-DAME DE LA MER 

Le Dimanche 9 octobre 2016 
 

-11h00 : Messe à Bonnières  

Suivi du pique-nique dans les jardins du presbytère  

 -14h30 : Début de la marche 

-16h30 : Vêpres solennelles  

à Notre-Dame de la Mer  
 

 
 
 
 

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 



DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

 
  CARNET PAROISSIAL 

   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Micheline WOLFF à Freneuse le 22 septembre  
● NOUS CLEBRERONS  LES OBSEQUES DE : 
 - M. Léandro MANTONI à Rosny sur Seine le 27 septembre  

●RECEVRA LE BAPTÊME  

- Célia MACEDO le 24 septembre à La Villeneuve en Chevrie   

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Yann-Erwan KERGUILLEC et Margarete ALFAIA  le 24 septembre à Lommoye 
 - Vincent GRUCHOCIAK et Kathy ALDERA le 24 septembre à Lommoye 
 - Niels GIORNO et Louise COUPE le 29 octobre à Lommoye 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 25 septembre : Germaine SEVELLE, Hélène et Daniel TEXIER 
       Manuel FERREIRA, Nadine GERMAIN 
- Mardi 27 septembre : Jacqueline COULBAUX 
- Mercredi 28 septembre : Micheline WOLFF  
- Jeudi 29 septembre : En l’honneur de St Michel, pour les âmes du Purgatoire   
- Vendredi 23 septembre : Marie-Christine DIEU 
- Samedi 24 septembre : Modéran COMA et sa famille, les vocations religieuses 
    

  
 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
Universelle : Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours 
conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique. 
Pour l'évangélisation : Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes 
les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Evangile. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
Dieu ne se fatigue pas de toujours nous offrir son pardon, à chaque fois 
que nous le demandons.» le 23 septembre 
« Le dialogue ne peut naître que si je peux reconnaître l’autre comme un 
don de Dieu et accepter qu’il ait quelque chose à me dire.» le 21 
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 
SAMEDI 15 OCTOBRE : A 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
 

CATECHISME ET AUMONERIE 
Il est toujours possible de s’inscrire ! 

ON RECHERCHE DES CATECHISTES …….. OSEZ ! 
Cette année le nombre d’enfants catéchisés augmentent. Rendons grâce à Dieu ! 
Cependant pour être témoin de la foi catholique et  modèle des attitudes et des actions 
d'un disciple du Christ dans les meilleures conditions, nous avons besoin de 
personnes : parents, grands-parents, retraités ou même en activité.  

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE : 
- le mardi de 17h00 à 19h00, le mercredi de 13h30 à 14h30, le vendredi de 19h00 à 
21h00 (1 fois par mois) et le samedi de 10h00 à 11h00 à Bonnières ou le samedi de 
10h30 à 11h30 à Rosny. Un livre avec un cahier pour le/la catéchiste vous servira de 
support. Faites-vous connaître auprès de l’abbé Landry Védrenne, ou appeler le 
secrétariat au 01 30 42 09 55 ou rapprochez-vous auprès d’un animateur KT. 

MERCI D’AVANCE. 
 

AGENDA  
- ENFANTS ADORATEURS :  
Mercredi 5 octobre à l’église de Bonnières de 19h30 à 20h00 
- INITIATION A LA MESSE :  
Dimanche 9 octobre à Bonnières à 10h15 suivi de la messe                        
Dimanche 16 octobre à Rosny messe à 9h00 puis initiation 
- AUMONERIE 4EME/3EME :  
Vendredi 30 septembre à Bonnières de 19h00 à 21h00 
 

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2016 à 20H30 
Concert de l’association de Mise en Valeur du Patrimoine Historique de Rosny 

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 

 


