
 

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 22 janvier 2017, IIIème Dimanche T.O. 
  
 

La Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

du 18 au 25 janvier 2017 

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » 
(2 Co 5, 14-20) 

 
L’amour du Christ nous presse de prier mais nous demande 
aussi d’aller au-delà de la simple prière pour l’unité des 

chrétiens. Les communautés et les Églises ont besoin du don de la réconciliation 
de Dieu qui est source de vie. Mais elles en ont plus que tout besoin pour pouvoir 
témoigner ensemble devant le monde : « Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le 
monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). 
 Le monde a besoin de ministres de réconciliation pour faire tomber les 
barrières, construire des ponts, instaurer la paix et ouvrir la voie à de nouvelles 
manières de vivre au nom de celui qui nous a réconciliés avec Dieu, Jésus Christ. 
C’est l’Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de la réconciliation en son nom. 
 Que la source de réconciliation miséricordieuse de Dieu déborde en cette 
Semaine annuelle de prière, afin que d’innombrables personnes trouvent enfin 
la paix et que des ponts puissent être jetés. Que l’amour du Christ nous presse, 
fidèles et Églises, de vivre dans la réconciliation et de faire tomber les murs de 
division ! 

Ô Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, 
nous te rendons grâce pour cette semaine de prière, 

pour nous avoir rassemblés en frères et sœurs chrétiens, 
et pour toutes les manières dont nous avons vécu ta présence. 

Ensemble, louons éternellement ton Saint Nom 
pour que nous continuions à croître 

dans l’unité et la réconciliation. Amen. 
 

Source : Vatican.va Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. 

 
 

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 

Pèlé des collégiens à LOURDES 
du 3 au 8 Avril 2017 avec Mgr Eric Aumonier 

«  Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » 

Collégiens 5ème, 4ème, et 3ème 
DATE LIMITE des inscriptions : 3 février 2017 

 

- Renseignements et inscription pour les collégiens et les autres pèlerins auprès du 

secrétariat de la paroisse 

- Pour nos frères et sœurs malades : contact : M. Dany Bille  

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

 

Samedi 21 janvier à 20h30 
Eglise du Sacré-Cœur à Mantes-la 

Ville au 36, rue René Valogne 

Veillée de prière oecuménique  

Dimanche 22 janvier à 16h00 

Cathédrale St Louis  

de Versailles. 

Vêpres œcuméniques 

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 2 au 11 Février  
Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu 
apportais la chaleur d’une présence, l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce. Dans le 
creux de nos vies souvent obscures, dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, apporte 
l’espérance, redonne la confiance. Toi qui as dit à Bernadette «Je suis l’Immaculée Conception» : viens 
en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous le courage de la conversion, l’humilité de la 
pénitence et la persévérance de la prière. Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre cœur 
et, particulièrement, les malades et les désespérés, toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours». Toi qui as 
guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle, 
Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire : Notre Père qui es aux cieux... 
 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 21 janvier à Freneuse : Famille SEVELLE 
- Dimanche 22 janvier : José PEREIRA et ses parents , Hélène et Daniel TEXIER,  
            Marie-Claude CONTRAIN, Manuel FERREIRA  
- Mardi 24 janvier : José AGUIAR, en l’honneur de Jésus-Christ 
- Mercredi 25 janvier : Maria MOLINA, Paul FERET 
- Jeudi 26 janvier : Michelle BRYON, Fernande TREDANIEL 
- Vendredi 27 janvier : Marcel HUTIN, Catherine DE VERTEUIL 
- Samedi 28 janvier : Bernard SANCHEZ, la famille QUETTIER  
  A Freneuse : Lourinda PALINHOS 
    

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Une véritable paix ne pourra jamais advenir tant qu’il y aura même 
un seul être humain violé dans son identité personnelle. » le 
16/01/2017 
«La paix est une “vertu active” qui demande l’engagement et la 
collaboration de chaque personne et du corps social tout entier. » le 
17/012017 

« L’unité des chrétiens naît du Christ. Nous voulons vivre l’unité,  parce que 
nous voulons suivre Jésus et vivre son amour.» le 20/01/2017 

 

REUNIONS 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 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 

 
 

64E
 JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Quête nationale samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 
Sachez qu'encore aujourd'hui, 200.000 nouveaux cas sont 

encore détectés par an, et qu'il suffit de 9 euros pour 

guérir un enfant ! Aidez-nous à lutter contre cette maladie, 

vos dons servirons aussi bien au dépistage, à la guérison, 

qu'à la recherche. Les chèques à l'ordre de « Ordre de 

Malte - Délégation des Yvelines », donnent droit à 

réduction fiscale. D'avance merci. 
 

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 

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 ! 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE : 
- Mme Robert BOCQUILLON  le 20 janvier à Bonnières 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Collecte alimentaire Chrétiens-Musulmans, au profit des Banques alimentaires 

le Samedi 4 février 2017 

Carrefour Contact de Mantes-La-Ville, Monoprix à Mantes la Jolie, 

Val Prim’ à Mantes la Jolie, les Halles à Limay. 

 

 

XXV JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES MALADES 
LE 12 FEVRIER 2017 

Choisis la vie - Heureux qui marche dans la loi du Seigneur 
Seigneur Jésus, en vivant parmi nous, tu as incarné la loi d’amour du Père. Tu nous proposes d’être 
heureux avec Toi. De jour, de nuit, tu murmures ta loi d’amour à l’oreille de nos cœurs. 
Donne-nous ton Esprit qu’Il nous apprenne ta loi. Qu’Il nous aide à toujours choisir ce qui nous 
met en Vie et qu’Il soutienne notre marche. M. Dany Bille - 06 11 48 51 05 Mail : 
bille.dany@gmail.com 
 

R.I.P 
Madame Marguerite FOUCHER née GOMBOS 

 a été rappelée à Dieu le 20 Janvier 2017 dans sa 95ème année. 
La Messe de funérailles sera célébrée 
 le Mercredi 25 janvier 2017 à 10h30  

en l’église Saint Martin de Freneuse. 


