
 

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 9 octobre 2016 
XXVIIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 
PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 

EN CE MOIS DU ROSAIRE 
 
Comme chaque année, nous faisons notre pèlerinage paroissial à 
NOTRE DAME de la Mer au mois d'octobre, mois du Rosaire. En outre, 
en cette année de la Miséricorde, nous allons passer la Porte Sainte. 
 

Que signifie ce passage de la Porte Sainte? Passer la Porte Sainte c’est la franchir 

réellement comme acte symbolique de notre désir de voir toute chose à travers le Christ qui 
nous ouvre un horizon nouveau (Ap. 21, 5). Franchir la Porte Sainte symbolise le passage du 
péché vers la grâce. Toujours ouverte, la porte exprime l’attente de Dieu qui se tient sur le 
seuil les bras ouverts pour nous faire entrer dans la miséricorde. Passer la porte requiert donc 
qu’on laisse derrière soi le péché pour rejoindre l’amour et le pardon. 
 

Se mettre en route pour passer la Porte Sainte :  Avant de franchir la Porte, il 

faut se mettre en route. Comme un pèlerin appelé à aller de l’avant, chacun marche à la 
rencontre du Père miséricordieux, sur un chemin de conversion. Passer le seuil de la porte, 
c’est un acte de foi du croyant qui reconnait en Jésus-Christ le Seigneur. Le Christ a dit : « 
Moi, je suis la porte » (Jn 10,7). C’est par lui que l’on peut connaître et entrer en communion 
avec Dieu. Le Christ est le Sauveur envoyé par le Père qui permet à tout homme de passer 
du péché à la grâce. "En passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la 
miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme 
le Père l’est avec nous." Pape François  

 

Indulgence plénière : Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. Elle revêt une 

importance particulière au cours de cette Année Sainte. Le pardon de Dieu pour nos péchés 
n’a pas de limite. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet 
amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser réconcilier 
avec Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de l’Église.  

 

Conditions pour obtenir l'indulgence plénière : avoir le désir profond de 

véritable conversion, faire un pèlerinage dans une église jubilaire de l’Année Sainte avec 
une réflexion sur la miséricorde et passer la Porte de la Miséricorde,  faire la profession de 
foi (Credo), prier pour le Saint Père et ses intentions, vivre le Sacrement de la 
Réconciliation (reçu dans les jours qui précèdent ou qui suivent la démarche jubilaire), 
recevoir l’Eucharistie , Accomplir personnellement une ou plusieurs œuvres de 
miséricorde, corporelles ou spirituelles. L’indulgence jubilaire peut être obtenue 
également pour les défunts. Nous sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité 
qu’ils nous ont laissé. 
Que Dieu vous bénisse ! 
 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 

- 8 octobre :        Gommecourt - 5 novembre :   Freneuse /Anc. Comb 

- 15 octobre :     Blaru - 12 novembre : Moisson 

- 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin - 19 novembre : Lommoye 

- 29 octobre :     Limetz  
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HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT ET POUR LES DEFUNTS 
 

MARDI 1ER NOVEMBRE : 9H00 A ROSNY  ET 11H00 A BONNIERES 
MERCREDI 2 NOVEMBRE : 20H00 A BONNIERES 

 
 

 

HEURES ET LIEUX POUR LA BENEDICTION DES CIMETIERES 

 Samedi 29 octobre Dimanche 30 octobre Mardi 1er novembre 

14h00  
La 

Villeneuve 

Bonnières 

anc 
Rosny  Rolleboise 

15h00  Cravent 
Bonnières 

nouv 
Jouy Mauv. Freneuse Méricourt 

16h00  Lommoye Bennecourt Fontenay M. Moisson Jeufosse 

17h00 Limetz Chaufour Gommecourt Perdreauville Mousseaux Blaru 

 

 

 

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 



 
  CARNET PAROISSIAL 

   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. Henri POUPLARD  à Rosny sur Seine le 6 octobre 
● NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Mme Andrée BESLE à Lommoye le 11 octobre 

●RECEVONT LE BAPTÊME  

 - Hortense HANIN le 8 octobre à Gommecourt 
 - Maxime MADELEINE, Bastien COFFINIER le 9 octobre à Bonnières sur Seine 
 - Faustine et Romane FAIVRE le 9 octobre à Blaru 
●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 

 - Niels GIORNO et Louise COUPE le 29 octobre à Lommoye 
  

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 9 octobre : Norberto MOREIRA FARIA, Aristides POVOA,  
           Jean MAZIN  
- Mardi 11 octobre : La sanctification de notre paroisse 
- Mercredi 12 octobre : Luisa DA SILVA, Filipe CERQUEIRA DE OLIVEIRA 
- Jeudi 13 octobre : Jean ROBERT 
- Vendredi 14 octobre : Les âmes du Purgatoire 
- Samedi 15 octobre : Micheline WOLFF     

  
 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
«Dieu change le monde en changeant nos cœurs. Lorsqu’il trouve un cœur  
ouvert et confiant, il peut accomplir des merveilles. » 02/10/2016 
« Dialoguer et prier pour tous : c’est notre façon de faire émerger amour et 
paix à la place de la haine, et le pardon à la place de l’offense. le 02/10/2016 
« À Marie, je confie les angoisses et les douleurs des populations victimes 
innocentes de conflits en tant d’endroits du monde.» le 03/10/2016 

 AGENDA PAROISSIAL 
- 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 
- VENDREDI 14 OCTOBRE : Aumônerie 4ème/3ème de 19h00 à 21h00 au presbytère de Bonnières 
- VENDREDI 14 OCTOBRE : Réunion de préparation au baptême de 20h30 à 22h00 
   Au presbytère de Bonnières sur Seine 
- SAMEDI 15 OCTOBRE : A 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
 

Centre spirituel Notre Dame du Cénacle 
Premiers Pas 3 jours du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 

Initiation aux exercices spirituels de Saint Ignace 
 Un lieu pour se poser et être à l’écoute de soi, de sa vie, de la Parole de Dieu, afin d’éclairer 
son existence, faire l’expérience d’une rencontre personnelle avec Dieu,  s’épanouir dans tout 
son être, choisir en toute liberté dans l’esprit des Exercices d’Ignace de Loyola. 
Contact : Centre Spirituel du Cénacle de Versailles 68 av. de Paris 78000 Versailles 01 39 50 21 56 

 
 

BESOIN D’AIDE POUR LE MENAGE DE L’EGLISE DE ROSNY SUR SEINE 
Si vous disposez d’un peu de temps (1h ou 2h ou plus) pour renforcer l’équipe de 

bénévoles pour aider à faire un grand ménage dans l’église de Rosny, rendez-vous :  

Samedi 22 octobre 2016 à partir de 9h00 
Contact : M.O. Kann au 01 30 42 10 81 

 

Formation des visiteurs de personnes malades 2016-2017 
Session à Versailles : 3 dates 

Mardi 22 novembre, mardi 6 décembre et mardi 10 janvier 2017  
de 9h30 à 16h30 Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles 

Inscriptions : sante.catholique@78.fr - 01 30 97 67 88  avant le 14 novembre 2017 
 

 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
QUETE IMPEREE POUR LA JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS 

Eglise missionnaire, témoin de Miséricorde 
« L’Eglise « a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile » 
(Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de la proclamer dans tous les coins de la terre, jusqu’à 
atteindre tout homme, femme, personne âgée, jeune et enfant. »  

Message du Pape François le 15 mai 2016 

A la découverte de belles figures chrétiennes 
Sainte Bernadette Soubirous 

Mardi 18 octobre 2016 de 20h30 à 22h40 
Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles 

Contact : SDFY formation@cathlique78.fr - 01 30 97 68 10 

Pourquoi offrir une messe pour un défunt. 

- C’est un acte de foi et c’est aussi le plus beau cadeau que nous puissions adresser à ceux 
que nous avons aimés car nous leurs donnons le Christ Lui-même. En offrant une messe, c’est 
le sacrifice du Christ qui est renouvelé pour le Salut des hommes.  
« Le moyen le plus approprié et efficace de rendre hommage à nos défunts est de prier pour 
eux, en offrant des actes de foi, d’espérance et de charité. En union au Sacrifice 
eucharistique, nous pouvons intercéder pour leur salut éternel, et faire l’expérience de la 
communion la plus profonde, dans l’attente de nous retrouver ensemble, pour jouir à jamais 
de l’Amour qui nous a créés et rachetés. » (Benoît XVI) 
« Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas au sacrifice de la messe parce qu’elles 
sont l’œuvre des hommes, et la Sainte Messe, l’œuvre de Dieu : elle est le sacrifice que Dieu 
fait aux hommes de son Corps et de son Sang. » (Curé d’Ars) 
"Les âmes du purgatoire prient pour nous, et leurs prières sont encore plus efficaces que les 
nôtres, parce qu'elles sont accompagnées de leurs souffrances. Donc, nous allons prier pour 
elles, et nous allons les prier de prier pour nous." Padre Pio 
 
 

mailto:sante.catholique@78.fr
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
mailto:formation@cathlique78.fr

