
 

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 26 février 2017, VIIIème Dimanche T.O. 
  

 

 
  

 Le Carême :  

 40 jours pour se convertir 

 

Le mercredi des cendres marque 
l’entrée dans le Carême qui est 
ce temps privilégié où le 

Seigneur nous appelle à nous convertir par le 
jeûne, la prière et l’aumône. Ces 40 jours 
nous sont offerts pour grandir spirituellement 
et nous rapprocher du Seigneur pour vivre de 
ses grâces et de ses dons. 
Profitons-en pour faire le point dans nos vies 
et voir comment nous pouvons nous 
conformer à l’enseignement de l’Evangile en 
nous abandonnant chaque jour davantage au Christ. Jeûner pour libérer notre 
âme des désirs terrestres et la laisser s’épanouir en Dieu. Intensifier notre 
prière pour nous rapprocher du Seigneur et le laisser agir dans notre 
vie. L’aumône pour servir Dieu à travers notre prochain parce que : 
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40) 
Pour vous aider dans votre prière, la paroisse vous propose un 
livret de carême. Il sera votre compagnon de prière pour bien 
avancer vers le Seigneur. Nous vous suggérons de prendre ce 

livret de carême et de faire une offrande de 5 Euros. 
L’ensemble des bénéfices ira à la communauté du Cenacolo. 
Le Cenacolo a été fondé par Soeur Elvira Petrozzi en 1983. 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. Quelques jeunes viendront témoigner sur notre 
paroisse le mercredi 29 mars à 20h00 en l’église de Bonnières. 
Pendant ce temps de carême, je vous invite à prier pour les jeunes et en 
particulier ceux qui sont perdus et qui n’ont plus de repère afin qu’ils ouvrent leur 
cœur à Dieu. Je vous remercie d’avance pour votre offrande généreuse qui 
permettra à la communauté du Cenacolo d’accueillir les jeunes en détresse dans 
de bonnes conditions.  
Bon et Saint Carême et 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 

MOIS DE MARS : MOIS DE SAINT JOSEPH 
 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô 

mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on a jamais entendu 

dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé 

votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille 

confiance je viens à vous et je me recommande à vous de 

toute le ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô 

vous,qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez 

l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. Pape Pie XI 

 

« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, 

nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. O vous, dont la puissance 

infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les 

plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans 

l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance; 

daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, 

cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et 

au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. » Saint François de Sales 



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 

- SOIREE TEMOIGNAGE - 

Mercredi 29 mars 2017 de 20h00 à 22h00  

En l’église de Bonnières 
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 cette date !  

 

 

 

 

 "La compassion de Dieu pour l'homme m'a entraînée à servir ces jeunes qui 
gisent sur les routes et les places de nos villes, la mort dans l'âme, tristes, 
trompés, abusés par le mal et la drogue. Leur souffrance m'est entrée dans le 
cœur." Sœur Elvira 

 

  

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 25 février : à Freneuse : la famille HYENNE 
- Dimanche 26 février : Marie-Claude CONTRAIN, Manuel FERREIRA, 
           Ernesto et Maria CARIA, Catherine de VERTEUIL  
- Mardi 28 février : Pierre TURLURE,  Martine DUROZOY 
- Mercredi 1er mars : Alain PALISSON, Denise HAGNERELLE 
- Jeudi 2 mars : Odile DE CONINCK, Viviane CODY 
- Vendredi 3 mars : les vocations sacerdotales, Robert BOCQUILLON  
- Samedi 4 mars : les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 
       A Freneuse : Jacques BARGIS 
 
    

 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE MARS 
Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils 

éprouvent le soutien de toute l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle.  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Si le mal est contagieux, le bien l’est aussi. Laissons-nous contaminer par le bien et 
contaminons par le bien! » le 20/02/2017 
 «Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin ; Faisons-lui confiance, car ses voies 
sont très différentes des nôtres. » le 21/02/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- 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 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 10 mars de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 

 
 EVENEMENTS DU DIOCESE DE VERSAILLES 

180 catéchumènes adultes du diocèse de Versailles vivront L’APPEL DECISIF 

Dimanche 5 mars à 15h en la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie 
 

Carême quotidien avec Amoris Laetitia 
 Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement de carême à 
recevoir chaque matin par mail, avec la simplicité pastorale d'Amoris Laetitia et le 
commentaire de l’hymne à la charité ; avec un visuel, un questionnement intérieur, 
une courte prière et une résolution. Se connecter à www.catholique78.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. Pascal WILLEMYNS le 21 février à Moisson 
- Mme Valérie MÉTAIS le  23  février à Freneuse 

 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Exposition d'icônes de MICHEL BUYSE 
COLLEGIALE NOTRE DAME DE MANTES LA JOLIE 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 2017 
Michel Buyse est un iconographe catholique de la région d'Houdan. Une 
cinquantaine de ses icônes seront visibles dans la collégiale comme un 

chemin de foi et de prière. Une conférence sera aussi proposée. 

http://www.catholique78.fr/

