
 

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 
 

CONFESSIONS : 
- pendant l’adoration du St Sacrement 
(sauf à Rosny), après toutes les messes 
de semaine,  et sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

 
 
 

Dimanche 8 janvier 2017, 
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

  

Frères et Sœurs bien-aimés, 
BONNE ET SAINTE ANNEE A VOUS TOUS! 

 

 Vous avez été si nombreux à me 
témoigner votre amitié et fraternité dans 
le Christ par vos cartes de vœux, vos 
messages sms, vos emails, vos appels, 
vos cadeaux etc…Je vous remercie de 
tout cœur pour tant de délicatesse qui 

me touche profondément et qui me dit tant de vous. Vous 
n’avez pas manqué de me dire combien vous prier pour moi 
et cela est le plus beau cadeau et soutien. Je vous suis 
reconnaissant d’aimer et de soutenir autant les prêtres 
et en particulier votre curé que je suis.   
 Je loue le Seigneur pour l’unité que nous vivons tous ensemble. En outre, je 
rends grâce à Dieu pour le dynamisme de notre paroisse et vous exprime toute ma joie 
de Le servir en vous servant. Merci de suivre le Christ avec moi et de me faire 
confiance ! Merci de votre disponibilité et de votre enthousiasme à réaliser tous les 
projets pastoraux que je vous propose. Une nouvelle année s’offre à nous et j’ai déjà 
préparé plusieurs choses pour vous mener vers notre Seigneur. 
Cette année 2017 sera en particulier marquée par le centenaire des apparitions de 
Notre Dame à Fatima au Portugal (1917-2017). Notre Pape François se rendra à 
Fatima pour honorer la Vierge Marie ! Ce sera pour nous une belle opportunité de 
redécouvrir le message de Notre Dame de Fatima qui nous appelle à la conversion. 
Notre paroisse aura la joie de la célébrer la Vierge de Fatima le 13 mai prochain par de 
grandes festivités ! Notez déjà cette date ! 
  Je souhaite à chacun de vous de vivre chaque instant de cette année dans le 
Seigneur et d’être témoins de son Amour. Puisse Dieu vous combler de ses grâces et 
vous apporter sa Paix. Qu’il vous donne les forces nécessaires pour consolider votre foi 
et annoncer l’Evangile. Que la Vierge Marie vous inonde de son amour maternel et vous 
présente sans cesse à son Fils Jésus.  
 Bienvenue à toutes les familles, tous ceux qui rejoignent notre paroisse, 
tous ceux qui découvrent ou qui recommencent dans la foi ! Vous avez votre 
place dans notre communauté qui se veut être votre famille toujours accueillante et 
ouverte. Vous allez voir : on y est bien dans notre paroisse et le Seigneur nous gâte 
abondamment ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre secrétariat 
et à vous inscrire à nos Dominicales en envoyant vos coordonnées à : 
paroissedebonnieres@gmail.com    Que Dieu vous bénisse tous !               

Abbé Landry Védrenne, curé doyen  

 
 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

Du 26 novembre 2016 au 8 avril 2017 à Freneuse 
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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 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT 
Offrez du temps à votre couple. 

UNE SOIREE EN TETE A TETE  

POUR FAIRE GRANDIR VOTRE AMOUR ! 

Le 18 Février 2017 à 20h00  

Salle communale d’Auffreville-Brasseuil 
Participation aux frais : 15€ par personne 

Inscriptions : au 06.30.96.25.13 après 15h ou SVA2017.mantois@gmail.com 

S P I R I T U S 
Groupe de prières et de louanges pour les jeunes. 

Vendredi 14 janvier  
à 20h00 à Bonnières 

N’attends plus ! Rejoins-nous ! 
Contact : Jason au 06.38.22.31.19 

 



"L'AMOUR DU CHRIST NOUS PRESSE" (2 CO 5) VERS L'UNITE DES CHRETIENS! 
 

Pour la semaine de l'unité des chrétiens: catholiques, protestants, évangéliques se retrouveront 

le samedi 21 janvier à 20h30 à l'église du Sacré-Cœur à Mantes-la Ville (36, 

rue René Valogne) pour louer le Seigneur, écouter sa Parole et lui déposer tous nos fardeaux. 

Cette soirée sera animée avec le groupe Adonaï, des pasteurs et des prêtres.La rencontre se 

terminera par un temps convivial autour d'une boisson chaude. Venez nombreux! 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 7 janvier à Freneuse : Emilie SAVOLDENNI 
- Dimanche 8 janvier : Marie-Claude CONTRAIN, la famille CHARTREZ 
          Suzanne GOSSET, M. et Mme BARBIEUX 
- Mardi 10 janvier : Jacques ROLIN, Maria DA SILVA 
- Mercredi 11 janvier : Emilie SAVOLDENNI , Lucienne SCHNEIDER 
- Jeudi 12 janvier : Marie-Thérèse CAUCHOIX, Jeanne GUERVENO 
- Vendredi 13 janvier : Ernesto et Maria Emilia CARIA, Roger TAILLIER 
- Samedi 14 janvier : Marie-Claude CONTRAIN, la famille QUETTIER 
  A Freneuse : Jacques BARGIS 
    

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Confions à Marie, la très Sainte Mère de Dieu la nouvelle année, pour que 
croissent la paix et la miséricorde dans le monde entier. » le 01/01/2017 
«Que ce soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous 
nous traitons les uns les autres.» le 05/012017 

« Comme les mages, nous aussi marchons, attentifs, infatigables et courageux, pour trouver 
le Dieu invisible qui est né pour nous.» le 06/01/2017 

 

GALETTE DES ROIS 
DIMANCHE 15 JANVIER 2017 

Après la messe de 11h00 à Bonnières 
 

Repas tiré du sac et partage de la galette des Rois 

Chacun peut apporter plats, salade, boissons et galettes 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE : Vendredi 13 janvier de 19h à 21h au presbytère de Bonnières 
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 13 janvier de 20h30 à 22h00 au presb. de Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 14-21-28 au presbytère de Bonnières 
- GROUPE SPIRITUS : Samedi 14 janvier à l’église de Bonnières 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 15 janvier à Rosny - 9h00 messe suivie de l’initiation 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 18 janvier à 19h30 à Bonnières suivi de la galette des rois 
             au presb. de Bonnières salle St Joseph  
 

MARCHE POUR LA VIE 

RENDEZ-VOUS  

    LE DIMANCHE 22 JANVIER A PARIS 
 

FONDER LA BIOPOLITIQUE 
 

Comment agir pour une politique au service de la vie ? 

LES LUNDIS 9,16,23 ET 30 JANVIER 2017 A 20H15 
Centre paroissial - 13 rue Stéphane Bonneau - 78200 Mantes la Jolie 

Entrée payante sur inscription : www.universitedelavie.fr 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Valérie PENTECOTE le 4 janvier à Limetz-Villez 
- M. Jacques DECLERCK le 4 janvier à Bonnières 
- M. Michel BAIL le 6 janvier à Bonnières 
- M. Jacques BERTSCHY le 7 janvier à Bonnières 
   

● NOUS CELEBRERONS  LES OBSEQUES DE :  
- Mme Catherine DE VERTEUIL  le 10 janvier à Bonnières 

RECEVRA LE BAPTÊME  

 - Roman VASSELIN  le 8 janvier à Rosny sur Seine 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

DE NOUVEAUX BANCS  

    POUR L'EGLISE DE ROSNY !!! 
 

    Chers paroissiens, 
     Grâce à une bonne tenue de nos comptes mais surtout à votre 
soutien généreux, je suis heureux d'avoir installé de nouveaux 
bancs dans notre église de Rosny. Ils vont permettront un 
meilleur confort pour votre prière. Je tiens aussi à remercier 
l'association Art Espace et Vie pour son aide financière. Je 
continuerai de mettre d'autres bancs dans les 2 années à venir.  
Votre curé et doyen. Abbé Landry Védrenne 
 

SAINT ELISABETH DE LA TRINITE, carmélite à la découverte de belles figures chrétiennes 

Mardi 10 janvier au Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles 

Contacts : claude.g.touraille@wanadoo.fr - 06 88 89 96 75 

mailto:claude.g.touraille@wanadoo.fr

