
 

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 16 et 23 octobre 2016 
XXIXème et XXXème dimanche du temps ordinaire - 

Année C 

 
Demander de faire célébrer une messe :  
   un immense cadeau de Dieu ! 
  
Demander une messe c'est tout simplement remettre entre les 
mains du Seigneur les personnes vivantes et défuntes que nous 

aimons, ainsi que toutes nos intentions. C’est aussi lui dire notre reconnaissance à 
l’occasion d’un événement, d’une prière exaucée ou d’une grâce obtenue 
(anniversaire, guérison, conversion…). 
  

Nous pouvons offrir une messe pour des intentions qui nous 
tiennent à cœur : la paix dans le monde, un ami en difficulté, les 
vocations… pour nos proches : demander à Dieu de les aider, de 
les accompagner dans des moments importants ou difficiles de leur 
vie…pour nos défunts : c’est un acte de foi et d’espérance en la 
bonté de Dieu, mais aussi un acte de respect, de fidélité et de 
charité à l’égard de ceux qui nous ont précédés. 

  
C’est un acte de foi et c’est aussi le plus beau cadeau que nous puissions 
adresser à ceux que nous aimons ou 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.  
  
« 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) 
  
Vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse pour faire célébrer des Messes 
par mail ou par téléphone. 
  
Que Dieu vous bénisse et vous garde  

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 

- 15 octobre :     Blaru - 5 novembre :   Freneuse /Anc. Comb 

- 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin - 12 novembre : Moisson 

- 29 octobre :     Limetz - 19 novembre : Lommoye 
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HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT ET POUR LES DEFUNTS 
 

MARDI 1
ER

 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 :  
- Mme Andrée BESLE à Lommoye le 11 octobre 
- Mme Marie-Ange BEHIER à Freneuse le 13 octobre 
● NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Mme Chantal DE BARROS RODRIGUES à  Freneuse le 18 octobre 

- Mme Gilberte CARDONNÉà Gommecourt le 18 octobre 

- Mme Denise CZYZ  à Cravent le 19 octobre 

 

●RECEVONT LE BAPTÊME  

 - Zohra, Zayane, Lucas et Paul TAUZIN le 16 octobre à Bonnières 

 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Niels GIORNO et Louise COUPE le 29 octobre à Lommoye 
  

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 16 octobre : Thérèse PERNELLE, Jacques BARGIS, 
               Pierre GUERVENO, Andrée BESLE 
- Mardi 18 octobre : Marie-Ange BEHIER 
- Mercredi 19 octobre : Michel JEAN 
- Jeudi 20 octobre : Antonio BARBOSA, Filomena ETERPI 
- Vendredi 21 octobre : Léandro MANTONI 
- Samedi 22 octobre : Claude COEURET 
  à Fontenay Mauvoisin : Famille Georges GALTIÉ 
- Dimanche 23 octobre : M. et Mme DA COSTA, Hélène et Daniel TEXIER,  
             Manuel FERREIRA, Filipe CERQUEIRA DE OLIVEIRA 
- Mardi 25 octobre : Alexandra WOJTKO 
- Mercredi 26 octobre : Solange DUVAL  
- Jeudi 27 octobre : Gilberte CARDONNÉ 
- Vendredi 28 octobre : Chantal DE BARROS RODRIGUES 
- Samedi 29 octobre : Denise CZYZ 
  A Limetz Villez : Michel BORDEAUX et sa famille,  
               René et Geneviève COCAULT    

  
 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Le Rosaire est la prière qui accompagne toujours ma vie. C’est aussi la prière 
des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur. » le 07/10/2016 
«Pour vivre heureux il est nécessaire de laisser tomber la rancune, la colère, 
la violence et la vengeance.» le 11/10/2016 
« Dieu ne cesse jamais de vouloir notre bien, même quand nous péchons. » 
le 14/10/2016 

 AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE :  
Dimanche 16 octobre à Rosny messe à 9h00 puis initiation 
- SAMEDI 15 OCTOBRE : A 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
- REUNION DE PARENTS CM1 ET CM2 : Vendredi 28 octobre de 20h30 à 22h00 - Bonnières 
       Salle St Joseph 
 

BESOIN D’AIDE POUR LE MENAGE DE L’EGLISE DE ROSNY SUR SEINE 
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 

Le pape François nous invite à “ne pas nous dérober à ce geste de communion ecclésiale 
missionnaire et à ne pas fermer notre cœur sur nos préoccupations particulières mais à élargir 
notre cœur aux horizons de toute l’humanité”. 

L’EGLISE EST UNE FAMILLE DANS LAQUELLE  
ON AIME ET ON EST AIME (Pape François) 

Cathédrale St Louis avec Monseigneur Aumonier  
Clôture du Jubilé de la Miséricorde à la lumière d’Amoris laetitia 

20 novembre 2016  
16h30 - 18h30 : temps de prière et d’action de grâces 

18h30 : messe d’action de grâces et d’envoi 
 

PRIERE A NOTRE-DAME DE MONTLIGEON 
Notre-Dame Libératrice, Prends en pitié tous nos frères défunts, 
Spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s’achève en eux l’œuvre de l’Amour 
qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et 
apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage 
vers la Résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir. 

Des apôtres de l’Espérance, semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du Purgatoire ! 
 

mailto:sante.catholique@78.fr

