
 

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 29 janvier 2017, IVème Dimanche T.O. 
  
 

ÉMERVEILLEMENT  
POUR TOUT CE QUE DIEU ACCOMPLIT : 

« LE PUISSANT FIT POUR MOI DES MERVEILLES… » 
 (LC 1,49) 

 Le thème des sanctuaires de 
Lourdes de cette année 2017 
reprend les mots d’action de 
grâce de la Vierge Marie : « Le 

Puissant fit pour moi des merveilles ».  
 

Du 3 au 8 avril 2017, Notre Evêque, Mgr Éric 
Aumonier, rassemblera tout notre diocèse, nos 
frères et sœurs malades, les hospitaliers, les 
pèlerins adultes, les enfants et les collégiens pour 
partir en pèlerinage à Lourdes. Ce pèlerinage 
dans la cité mariale des Pyrénées est à la fois une 
chance et une excellente occasion pour se convertir et faire le point dans sa vie. 
 

 « Le Seigneur fit pour moi de grandes choses. Sa puissance donne toute 
sa mesure dans la faiblesse. En Marie, dans l’Eglise, dans chacun des croyants, 
la moindre étincelle de Foi est plus grande que tous les doutes. La moindre 
parcelle d’espérance est plus grande que tous les découragements. La moindre 
trace de charité est plus grande que toutes les fermetures. A Lourdes, nous le 
redécouvrons ! » Mgr Eric Aumonier 
 

 Venez rejoindre le Pèlerinage diocésain à Lourdes ! Partir en 
pèlerinage, c’est avancer en présence de Dieu, c’est accepter de se laisser 
conduire par le Seigneur, en s’en remettant a ̀ sa miséricorde. Il s’agit de cesser 
vouloir maitriser sa vie en ne comptant que sur ses seules forces. Partir en 
pèlerinage, c’est décider de s’abandonner complètement à Dieu.  
 

 Le pèlerinage est l’image de notre chemin que nous parcourons tout 
au long de notre vie. La vie est un pèlerinage. Chaque chrétien est un pèlerin 
qui parcourt son chemin de vie vers Dieu.  

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 

Pèlerinage à LOURDES 
du 3 au 8 Avril 2017  

avec Mgr Eric Aumonier 
«  Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » 

 

FIN DES INSCRIPTIONS 

31 JANVIER 2017 Collégiens, lycéens, étudiants 

3 FEVRIER 2017 adultes seuls, en famille, en groupe, 

hospitaliers au service des malades… 

- Renseignements et inscription soit en remplissant un bulletin  

  disponible au secrétariat ou sur le site 

www.catholique78.fr/lourdes 

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

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

http://www.catholique78.fr/lourdes


 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 28 janvier à Freneuse : Lourinda PALINHOS 
- Dimanche 29 janvier : Marie-Claude CONTRAIN, Maurice FUMERY,  
           Suzanne GOSSET, Jean ROUZÉ et sa famille  
- Mardi 31 janvier : Simone HUGUET, Jacques DECLERCK 
- Mercredi 1er février : Valérie PENTECOTE, Michel BAIL, 
- Jeudi 2 février : en action de grâce à la Sainte Vierge pour Christelle NENGSU,  
  Martine DUROZOY 
- Vendredi 3 février : les vocations sacerdotales, Jacques BERTSCHY 
- Samedi 4 février : Giulio DIZAZZO, les vocations religieuses. 
  A Freneuse : Emilie SAVOLDENNI 
    

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Soyez courageux », « ne devenez pas paresseux », ne vous arrêtez pas  
pour que « votre espérance se réalise pleinement » le 17/01/2017 
« L’unité de l’amour se réalise quand nous annonçons les merveilles que Dieu 
a fait pour nous.» le 22/01/2017 
« Ne crains pas, car je suis avec toi » – communiquons espérance et 
confiance en notre temps !» le 23/012017 

« Offrons aux hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués par la logique de 
la « bonne nouvelle ».le 24/01/2017 

 

REUNION 
- 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 

 
 

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 Marguerite FOUCHER  le 25 janvier à Freneuse 
- Mme Françoise VERNAY le 25 janvier à Rosny sur Seine 
- Mme Nelly COLLOMPS  le 26 janvier à Moisson 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

QUETE POUR LE PELERINAGE DES COLLEGIENS A LOURDES 

APRES LES MESSES DU 4 et 5 FEVRIER 2016 

20 jeunes de notre  groupement paroissial 
vont se rendre à Lourdes en cette année sainte avec Mgr Eric Aumonier. Dans la cité 
mariale, ils vont faire l’expérience d’un pèlerinage, découvrir la vie de Ste Bernadette, 
accompagner les malades, prier, chanter, louer le Seigneur avec la Vierge Marie, vivre de 
l’Eucharistie, recevoir le sacrement de réconciliation, marcher vers Bartres… 

A Lourdes, ils vont vous porter ainsi que toute la paroisse dans leurs prières. 

Ils ont besoin de votre aide 
et vos encouragements pour grandir dans la foi! 

SOUTENEZ-LES EN PARTICIPANT A CETTE QUETE! 
DONNONS A NOS JEUNES LES MOYENS DE SE RAPPROCHER DE DIEU 

ET DE CONSTRUIRE L’EGLISE DE DEMAIN! 
Vous pouvez déposer vos offrandes à la paroisse 

Un grand merci pour votre générosité et votre soutien! 
 

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. 

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... 


