
 

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 5 et 12 janvier 2017, Vème et VIème Dimanche T.O. 
  

 

Message du pape François  

pour la XXVème journée mondiale du malade 2017 (extrait) 
 

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit :  
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49) 
  

  Chers frères et sœurs, 
Le 11 février prochain sera célébrée, dans 

toute l’Église et de façon particulière à Lourdes, la XXVème 
Journée mondiale du malade, sur le thème : 
Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le 
Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49). (…) 
Cette Journée constitue une occasion d’attention spéciale 
à la condition des malades ; et en même temps elle invite 
qui se prodigue en leur faveur, à commencer par les 
proches, les personnels de santé et les volontaires, à 
rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur d’accompagner les frères 
malades. En outre, cette occasion renouvelle dans l’Église la vigueur spirituelle 
pour développer toujours mieux cette part fondamentale de sa mission qui 
comprend le service envers les derniers, les infirmes, les souffrants, les exclus 
et les marginaux.  
  Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de 
Massabielle, devant l’effigie de la Vierge Immaculée, je désire exprimer ma 
proximité à vous tous, frères et sœurs qui vivez l’expérience de la souffrance, et 
à vos familles ; comme aussi mon appréciation à tous ceux qui agissent avec 
compétence, responsabilité et dévouement pour votre soulagement, votre 
traitement et votre bien-être quotidien. Je désire vous encourager tous, malades, 
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à 
contempler en Marie, Salut des malades; et à trouver toujours dans la foi, nourrie 
par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans 
l’expérience de la maladie. (Pape François) 
  Vous pouvez rejoindre l’équipe des visiteurs des malades. Ils ont 
besoin de vous ! Vous pouvez contacter Dany Bille, diacre au 06 11 48 51 05 - 
Mail : bille.dany@gmail.com 

Que Dieu vous bénisse ! Abbé Landry Védrenne             
 

 
 

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 

MERCREDI DES CENDRES 
1er MARS 2017 

Messe et imposition des cendres 
- à Bonnières : Pas de messe à 9h00 
                          à 13h30 (Célébration du catéchisme) et à 20h30 
- à Rosny :       à 18h30  

Chemin de Croix :  

- tous les vendredis 15h00 à Bonnières et 18h00 à Rosny 
 
         

Pas de messe de semaine  

du mardi 7 février au 14 février inclus. 

Toutes les messes dominicales 

auront lieu comme d’habitude.  



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 4 février à Freneuse : Emilie SAVOLDENNI 
- Dimanche 5 févier : Marie-Claude CONTRAIN, Yvonna VAN LINT,  
         Famille LANDRIN, Marie-Louise DELAUNAY-CHESNAY  
- Mardi 7 février : André EICHENBERGER, en l’honneur de tous les Saints 
- Mercredi 8 février : Famille SERAFIM, André CHARRIER 
- Jeudi 9 février : Joseph SIGWARD, pour le repos en paix de l’âme de Kelcy NENGSU  
- Vendredi 10 février : Ernest et Maria-Emilia CARIA, Thérèse PERNELLE 
- Samedi 11 février : Julien DUBREUIL et en action de grâce par l’intercession de la  
       Sainte Vierge pour la famille MWANIA. 
  A Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 12 février : Suzanne GOSSET, Marie-Thérèse CAUCHOIX 
           Luis CERQUEIRA, Pierre GUERVENO 
- Mardi 14 février : Georges ANCEMENT, Robert BOCQUILLON 

- Mercredi 15 février : Claude CAVÉ, famille SANDNER-SCHINDLER 

- Jeudi 16 février : Michelle BRYON  
- Vendredi 17 février : Fernande TREDANIEL, Françoise VERNAY 
- Samedi 18 février : Anne DIROU, Alexandre FOUCHER 
       A Freneuse : Lydia FARIA 
 
    

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE FEVRIER 
Universelle : Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à 
l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la 
charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour 
relever les défis actuels de l’humanité. 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Rien n’est impossible si nous nous tournons vers Dieu dans la prière. Tous nous pouvons 
être des artisans de la paix.» le 30/01/2017 
 «Imitons l’attitude de Jésus envers les malades : il prend soin  de tous, partage leur 
souffrance et ouvre le cœur à l’espérance.» le 31/01/2017 
 «Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous, comme une semence cachée. Qui a le regard 
pure peut le voir germer.» le 28/012017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 22 février à 19h30 à l’église de Bonnières 
- AUMONERIE 4EME/3EME : Vendredi 24 février de 19h00 à 21h00 au presb. de Bonnières  
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 24 février de 20h30 à 22h00 au presb. de Bonnières 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 26 février à Bonnières à 10h15 puis messe à 11h00. 
             Dimanche 5 mars à Rosny - messe à 9h00 suivie de l’initiation 
    

 
 

OBJECTIF ELECTION : Les jeunes et la politique  
L’aumonerie étudiante de Versailles et l’Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, EVEN, 

organisent des conférences sur le sens du politique avec le Père Yann Le Lay. 

  Dimanche 22 janvier et 26 mars 
De 17h30 à 19h au  48 Av de Paris à Versailles   

Contact : evenversailles78@gmail.com 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. Alain PALISSON  le 31 janvier à Freneuse 
- Mme Philomène POULMARCH et Mme Denise HAGNERELLE  le  1er février à Rosny 
● NOUS  CELEBREONT LES OBSEQUES DE :  
- Mme Odile DE CONINCK  le 6 février à Bonnières 
- M. Jean-Pierre MOLL le 7 février à Freneuse 
- Mme Viviane CODY et M. Georges ANGLARD le 8 février à Bonnières 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

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. 

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

Vous pouvez toujours 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. 

Samedi 25 février à 20H00 
Pour tous les jeunes à l’église de Bonnières  

Louange - Adoration - Confession 

Contact : Jason Cerqueira 06.38.22.31.19 
 


