
 

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 15 janvier 2017, 
  

 
La joie de l’Evangile du Pape François (Extrait n. 265) 
 
 Toute la vie de Jésus,  
sa manière d’agir avec les pauvres, ses 
gestes, sa cohérence, sa générosité 
quotidienne et simple, et finalement son 
dévouement total, tout est précieux et 

parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met 
à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les 
autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : « Ce 
que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l’annoncer » (Ac 17, 23).  
  Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant 
que l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce 
que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié 
avec Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à exprimer adéquatement et 

avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce 
message répondra certainement aux demandes les plus 
profondes des cœurs. : « Le missionnaire est convaincu 
qu’il existe déjà, tant chez les individus que chez les 
peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une attente, même 
inconsciente, de connaître la vérité sur Dieu, sur l’homme, 
sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. 

L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction que l’on répond à 
cette attente ». L’enthousiasme dans l’évangélisation se fonde sur cette 
conviction. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le 
message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit 
au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité 
qui ne se démode pas parce qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne 
peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne que par un amour infini.              
 

SEIGNEUR OUVRE NOS CŒURS POUR ACCUEILLIR ET REPANDRE TA CHARITE. 
AIDE-NOUS A ETRE DE VRAIS TEMOINS DE TON AMOUR  ET DE TA MISERICORDE. 

DONNE-NOUS L’AUDACE ET LE ZELE NECESSAIRES POUR ANNONCER A TOUS TON EVANGILE. 
 

Que Dieu vous bénisse !         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 

Café du Curé  

Dimanche 29 janvier 2017 à 10h00 

après la messe de 9h00 à Rosny ! 
Vous pouvez apporter des gâteaux ou autres spécialités à partager 

ensemble ! 
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 

 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 14 janvier à Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 15 janvier : Samuel, pour une intention particulière,  
            Virginie MENAGER, Yvonna VANLINT, Daniel LAGACHE  
- Mardi 17 janvier : Gisèle PRIEST, Jean-Noël RENSONNET 
- Mercredi 18 janvier : Marie-Thérèse CAUCHOIX, Simone HUGUET 
- Jeudi 19 janvier : Pierre GUERVENO, Jeanne GUERVENO 
- Vendredi 20 janvier : Geneviève LETELLIER, Georges ANCEMENT 
- Samedi 21 janvier : Janik DEVELY, la famille QUETTIER. 
  A Freneuse : Famille SEVELLE 
    

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Que la Vierge Marie nous aide à suivre Jésus sur le chemin de la foi et de la 
charité, la voie tracée par notre baptême.» le 08/01/2017 
«Il n’y pas de vraie paix si chacun revendique toujours ses droits, sans 
prendre soin du bien des autres.» le 09/012017 

« Chacun peut contribuer à une culture de la miséricorde dans laquelle personne ne regarde 
l’autre avec indifférence. » le 11/01/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 18 janvier à 19h30 à Bonnières suivi de la galette des rois 
             au presb. de Bonnières salle St Joseph  
- CAFE DU CURE : Dimanche 29 janvier après la messe de 9h00 - Salle du presb. de Rosny 

REUNION 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 21-28 au presbytère de Bonnières - Salle St Joseph 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 3 février de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph  
        Dans les jardins du presb. de Bonnières 

 
 

MARCHE POUR LA VIE 
RENDEZ-VOUS  

    LE DIMANCHE 22 JANVIER A PARIS 
 

 La Marche pour la Vie appelle à refonder la société sur le respect de toute vie 
humaine dès sa conception jusqu'à sa fin naturelle.  
L'AFC du Mantois propose un départ groupé en train aux personnes intéressées. 
  - RDV à la gare de MLJ. Départ du train à 11h08. 

  - Contact: 06-70-11-92-55 

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 Catherine DE VERTEUIL  le 10  janvier à Bonnières 
- M. André EICHENBERGER  le 11 janvier à Gommecourt 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Pélé des collégiens à LOURDES 
du 3 au 8 Avril 2017 avec Mgr Eric Aumonier 
Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème ! Nous t'invitons à partir en 

pèlerinage avec notre paroisse et plus de 700 collégiens de notre 
diocèse à Lourdes du 3 au 8 avril ! Il y a encore des places! Inscris-toi 

vite ! avant le 3 février 2017. 

Contacte rapidement le secrétariat de la paroisse pour plus d'info. 

Prix: 290 Euros. 

 

 

 

- POUR NOS FRERES ET SŒURS MALADES : CONTACT : M. DANY BILLE 

- 06 11 48 51 05 Mail : bille.dany@gmail.com 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

du 18 au 25 janvier 2017 

«Nous réconcilier.  

L'amour du Christ nous y presse» 
A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, Mgr Aumonier invite 

tous les chrétiens des Yvelines, ministres et laïcs, à se retrouver autour de lui.  

Vêpres œcuméniques 

Dimanche 22 janvier à 16h 

Cathédrale St Louis de Versailles. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 21 janvier à 20h30  
Eglise du Sacré-Cœur à Mantes-la Ville (36, rue René Valogne)  

Veillée pour louer le Seigneur, écouter sa Parole et lui déposer tous nos fardeaux. 

Suivie d’un temps convivial 


