
 

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 20 novembre 2016   

En célébrant la fête du 
Christ Roi de l’univers le 
dernier dimanche de 
l’année liturgique, 
l’Eglise nous invite à 

tourner notre regard vers la destination 
finale de l’histoire qui est le règne éternel 
du Christ. Nous célébrons dans 
l’allégresse l’avènement en gloire à venir 
du Christ Jésus.  
   

 Jésus est l’alpha et l’oméga, le début et la fin. Il était au commencement 
avec Dieu le Père, quand le monde a été créé, et il manifestera pleinement 
sa gloire à la fin des temps. Le Christ viendra achever toute l’œuvre de son 
Père. Il viendra remettre toute la création entre les mains du Père, et Jésus 
sera établi Seigneur sur toute la création, et ainsi tout sera définitivement 
accompli. 
 

  Tout au long de notre vie de foi, nous marchons vers Jésus et 
notre pèlerinage terrestre vers le Ciel nous rapproche chaque jour de Lui. 
Imitons Jésus dans son Amour, son humilité et sa miséricorde. Ainsi, nous 
pourrons être semblables à Lui et l’annoncer véritablement. D’un seul cœur 
et d’une seule âme, prions : « Que ton règne vienne ». Etablissons dès à 
présent ce règne de Dieu, en nous laissant habiter par son Amour et en le 
partageant autour de nous 

  Préparons nos cœurs à la venue du 
Divin Enfant. Pour cela, je vous propose comme 
chaque année le LIVRET de l’AVENT (offrande de 
5 EUROS) dont les bénéfices seront attribués 
aux chrétiens persécutés d’Orient. Merci 
d’avance de votre générosité ! 

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

 
 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 19 novembre : Lommoye 
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MESSES ANTICIPEES à FRENEUSE à  17H30 

Du 26 novembre 2016 au 8 avril 2017 

 

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 

A BONNIERES 

MARDI 22 NOVEMBRE : PAS DE MESSE 

Concert de Noël  
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 A 20h30  

en l’église SAINT MARTIN DE FRENEUSE 

Chants traditionnels de Noël, Polyphonie, orgue et piano 
 

ENTREE GRATUITE 



L’AVENT COMMENCE DIMANCHE PROCHAIN ! 

MON LIVRET DE L’AVENT 

Avec Ste Elisabeth de la Trinité 
 

POUR VOUS AIDER A PRIER TOUT AU LONG DE L'AVENT, 
n'hésitez pas à prendre le livret de l'Avent disponible à la 

paroisse.  

Offrande proposée 5 euros. 

Elle sera reversée aux chrétiens  persécutés 

dans le Moyen-Orient! 
 

SOUTENONS-LES! ILS ONT BESOIN DE NOUS! 

Lumière de la Paix de Béthléem 

Dimanche 11 décembre 2016 à 16h 

Eglise Sainte Anne de Gassicourt 

A Mantes la Jolie 
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Christiane RAYER  le 18 novembre à Rolleboise  

●RECEVRA LE BAPTÊME  

 - Valentin DUFAY  le 19 novembre à Lommoye 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Nicolas PAVARE et Sarah HARNAY  le 3 décembre à Lommoye 

 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 20 novembre : Gabrielle MIROU, Pierre GUERVENO,  
    Hélène et Daniel TEXIER 
- Mardi 22 novembre : Armande AUBERT 
- Mercredi 23 novembre : Pour la sanctification de notre paroisse 
- Jeudi 24 novembre : Claude DARCISSAC, Paul THOMAS 
- Vendredi 25 novembre : Irène CAZE, André LEFEVRE 
- Samedi 26  novembre : Josiane BAUCHET, Marie-Claude CONTRAIN 
  A Freneuse : Jean ROBERT 
    

   
 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
 

« Devant la porte sainte, nous demandons: «Seigneur, aide-moi à ouvrir toute 
grande la porte de mon cœur!» le 12/11/2016 
« Si chacun de nous, chaque jour, accomplit une œuvre de miséricorde, cela 
sera une révolution dans le monde!» le 15/11/2016 
« Il ne suffit pas d’expérimenter la miséricorde de Dieu dans notre vie, nous 
devons en être l’instrument pour les autres. » le 18/11/2016 

Quête annuelle du Secours Catholique 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
Un grand merci pour votre générosité ! 

 
 

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. « J’étais malade et vous m’avez visité… … 

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 contactez : Dany BILLE diacre permanent chargé de la 

Pastorale de la Santé pour le doyenné au 06 11 48 51 05 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 

Confessions 

Eglise de Bonnières 

pour tous les enfants du catéchisme  

CM1 - CM2 - 6ème et 5ème 

- 10h00 : Initiation à la messe Bonnières - Messe : 11h00  
- 12h15 : pique-nique - 13h30 : Confessions - Fin 16h00 

 

AGENDA PAROISSIAL 
AUMONERIE : Vendredi 18 novembre de 19h00 à 21h00 à Bonnières avec Mgr Eric Aumonier 
CONFIRMATION D’ADULTES : Samedi 19 novembre à 15h30 - Collégiale Notre Dame - Mantes 
PREPARATION AU MARIAGE : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h00 
    3ème soirée samedi 19 novembre   

ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 23 novembre à 19h30 - Eglise de Bonnières  
IMMACULEE CONCEPTION  

JEUDI 8 DECEMBRE 
 

- 19h00 : Messe église de Bonnières 

- 19h45 : Procession dans les rues de Bonnières 


