
 

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 19 février 2017, VIIème Dimanche T.O. 
  

 

 
  

 Le 100ème anniversaire des apparitions 
de Notre-Dame à Fatima 

 
Le logo du pèlerinage du pape 
François à Fatima, au Portugal (12-
13 mai 2017), vient d’être dévoilé. 

Une composition qui porte les symboles les plus 
représentatifs du sanctuaire qui fête cette année le 
centenaire des apparitions mariales : le cœur et le 
chapelet. 
Dans une note diffusée par le Saint-Siège, le dessinateur 
Francisco Providência, explique qu’il a souhaité 
« exprimer graphiquement l’esprit de miséricorde et de 
paix dont le pape est le messager, simple et accessible 
comme le saint dont il a choisi le nom ». 
Le pèlerinage du pape François est centré sur le 
thème du « Cœur immaculé de Marie », ajoute 
Francisco Providência : le dessein du cœur – tracé par 
les grains du chapelet – entend représenter « la pureté de Marie qui s’est vidée d’elle-
même pour se remplir de l’amour de Dieu ». 
« Dans le cœur, qui met au premier plan l’amour miséricordieux du Père, précise 
l’auteur du logo, est incluse la croix du chapelet, pour ne pas négliger la souffrance 
rédemptrice du Fils ».  
Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la Vierge Marie est 
apparue, sous l’apparence d’une « femme revêtue de soleil » à la « Cova da Iria », 
près de Fatima, à trois pastoureaux, cousins : Lucie dos Santos et Jacinthe et 
François Marto. La Vierge Marie leur recommandait de prier intensément – 
notamment le chapelet – pour la conversion des pécheurs. 
Le logo du pèlerinage comprend aussi le symbole du centenaire des apparitions, à 
côté de la devise de l’événement : « Avec Marie, pèlerin dans l’espérance et dans la 
paix ».  
Notre paroisse célèbrera ce centenaire le Samedi 13 mai 2017 à 11h00 en l’église 
de Bonnières par une messe solennelle et une procession dans la ville. Notez déjà 
cette date et parlez en largement autour de vous !  
 

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 

NEUVAINE POUR LA FRANCE 
Du 18 février au 22 avril 2017, 

dans le contexte des élections présidentielles, prions pour la 

France. 9 semaines, 9 thèmes, 9 occasions de nous mettre dans 

une attitude de prière. 

Prière de la Neuvaine 
Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d’enfants confiants en 

votre bienveillance. Guidez les vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son Cœur 

les grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, 

ses troubles, ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. 

Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils afin qu’Il intercède en notre 

faveur, qu’Il oriente nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité. 

Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l’espérance et la force de l’Esprit 

Saint reçues à notre baptême. Amen. 

Chaque samedi sur : http://www.laneuvaine.fr/prier-france-elections 

Café du Curé 

Dimanche 29 janvier 2017 à 10h00 

après la messe de 9h00 à Rosny ! Soyez tous les bienvenus ! 
Vous pouvez apporter des gâteaux ou autres spécialités à partager ensemble ! 

  



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 18 février : à Freneuse : Lydia FARIA 
- Dimanche 19 février : Marie-Claude CONTRAIN, Margareta et José PEREIRA,  
 la famille YVON-BERNARDO, pour la lignée de M. et Mme Mme NENGSU  
- Mardi 21 février : Paul FERET, Marguerite FOUCHER 
- Mercredi 22 février : Josina ANTIC, Bernard HYENNE 
- Jeudi 23 février : Marie-Christine DHIVER, Nelly COLLOMB  
- Vendredi 24 février : Bernard BOUCARD, pour les âmes du Purgatoire 
- Samedi 25 février : Philomène POULMARCH, la famille QUETTIER 
       A Freneuse : la famille HYENNE 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Ne posons jamais de conditions à Dieu ! Avoir confiance en Dieu veut dire 
entrer dans ses desseins sans rien prétendre..» le 13/02/2017 
 «C’est beau de savoir que le Seigneur prend soin de nos faiblesses, nous 
relève avec patience et nous donne la force de recommencer.» le 14/02/2017 

 «Je vous invite à lutter contre la pauvreté soit matérielle, soit spirituelle ; édifions la paix et 
construisons des ponts. 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 
- AUMONERIE LYCEE :   Samedi 11 mars de 19h30 à 22h 
     

 
 

Vente de gâteaux 
Au profit du pèlerinage à Lourdes  

des collégiens de notre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 
 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. José MARQUES JUSTINO le 16 février à Bonnières 
- M. Henri QUERIAUD le  17  février à Fontenay Mauvoisin 
- Mme Madeleine VILALARD le  17  février à Rosny sur Seine 

● NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- M. Pascal Willemyns le 21 février à Moisson à 15h00 

 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

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 
************************************************************************************************* 

A partir du dimanche 26 février  
Les livrets de carême seront mis à votre disposition. Nous vous 

proposons de faire une offrande d’au moins 5€. 

Tous les bénéfices seront reversés à la 
COMMUNAUTE DU CENACOLO-LOURDES 

Le Cenacolo est né en juillet 1983 à travers l'intuition d'une religieuse 

italienne, Soeur Elvira Petrozzi. Cette communauté est comme une réponse du 

Ciel aux cris de désespoir de beaucoup de jeunes fatigués, déçus, désespérés, 

drogués et non-drogués, à la recherche de la joie et du vrai sens de la vie. La 

Maison Mère de la Communauté se trouve  à Saluzzo, une ville de la  province 

de Cuneo (en Italie). Trois maisons du Cenacolo ont ouvert leurs portes aux 

abords des Sanctuaires de Lourdes : une maison de garçons (à Lourdes) et 

deux maisons de filles (à Bartrès et à Adé). Des jeunes de la communauté 

viendront témoigner, avec force et émotion, leur passage des ténèbres à la 

lumière suite à un véritable chemin de conversion. 

Retenez dès à présent la date du  

Mercredi 29 mars 2017 de 20h00 à 22h00  

à l’église de Bonnières 

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 
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