
 

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 mars 2017 
1  1er dimanche de Carême - Année A 

  

 

Mes efforts de carême :  

 Surveiller ma langue… 

 
Pendant ce temps de conversion qu’est le Carême, nous pouvons 

faire un jeûne de mauvaises paroles, de mauvais jugements et de médisance. 
Ce n’est pas un jeûne à prendre à la légère puisque nous savons que lorsque 
nous arriverons à maîtriser notre langue nous serons alors de fidèles disciples 
de la Charité du Christ. 
  « Jeûnes-tu ? Donne-moi la preuve de celui-ci par 
tes œuvres. Si tu vois un pauvre homme, prends pitié de lui. Si 
tu vois un ami à l'honneur, ne l'envie pas. Ne laisse pas 
seulement ta bouche seulement jeûner, mais aussi l'œil et 
l'oreille et les pieds et les mains et tous les membres de ton 
corps. Laisse les mains jeûner, en étant libres de la cupidité. 
Que les pieds jeûnent, en cessant de courir après le péché. 
Que les yeux jeûnent, en ne les disciplinant pas à être ébloui 
de ce qui est péché. Que l'oreille jeûne, en n'écoutant pas les mauvaises 
conversations et les ragots. Que la bouche jeûne des gros mots et des 
critiques injustes. A quoi bon s'abstenir de [manger] les oiseaux et les 
poissons, si l'on mord et que l'on dévore nos frères ? » Saint Jean-
Chrysostome 
«Même si elles n’ont pas la gravité d’un meurtre, insultes et injures sont 

révélatrices de comportements qui portent atteinte à la dignité de 
la personne (…) celui qui insulte son frère le tue dans son cœur. 
Aujourd’hui on insulte comme on dit bonjour (…) cette 
attitude est sur la même ligne que le meurtre, s’il vous plaît, 
n’insultez pas ! Nous n’y gagnons rien. N’insultez pas; ne 

regardez pas avec un mauvais regard.» Pape François 
  Prions le Seigneur, afin qu’Il nous donne la force de lutter contre ce 
mauvais penchant de la médisance qui tue et qui détruit. Soyons toujours prêt à 
pratiquer la charité. Cessons vraiment les mensonges, les calomnies, les 
méchancetés et les regards qui blessent.  
  

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 

« PRIERE DE CONSECRATION A SAINT JOSEPH » DU PAPE FRANÇOIS 
 

 « Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste Époux de 
la bienheureuse Vierge Marie, accueille avec bienveillance l'acte de 
dévotion et de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. Protège 
cette terre et donne-lui la paix : elle a été baignée par le sang de saint 
Pierre et des premiers martyrs romains ; protège-nous et ravive la grâce 
du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent ; protège et augmente la 
foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde. Nous te 
consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ; nous te consacrons 
les attentes et les espérances de l’Église ; nous te consacrons les 
pensées, les désirs et les œuvres : que tout s'accomplisse dans le Nom 
du Seigneur Jésus. 

 Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la 
sainte Famille de Nazareth : protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et 
garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, 
sous ton regard bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et 
les fidèles laïcs, qui travaillent et vivent au Vatican : protège leur vocation, et enrichis-la de 
toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. » 
Cité du Vatican le 5 juillet 2013. 

 
 



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. 

 

"Je pensais que tout ce qui pouvait 
naître était déjà arrivé. Quand des 
jeunes se sont présentés, voulant se 
consacrer au sein du Cenacolo, j'ai eu 
un moment d'hésitation en pensant : 
"Comment va-t-on y arriver ?". Ils 
sont venus me demander un pas en 
plus. En réalité, ce ne sont pas eux qui 
sont venus, c'est le Seigneur qui les a 
envoyés ! Ainsi, le bourgeon de la vie 
consacrée a poussé de la pauvreté des 
"toxicos", sur ce tas de décombres : 
une vraie surprise de l'Esprit et de la 
Vierge. Nous avons vu et nous 
sommes en train de voir des 
miracles..." Sœur Elvira 

 

  

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 4 mars : à Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 5 mars : Maria CLEMENCIO, Roger TAILLIER,  
       Lucien PONCE, Thérèse PERNELLE 
- Mardi 7 mars : Mireille GUILLOU, Jean-Marie GUY 
- Mercredi 8 mars : Aurélien MARCEL-RAFFIN, Denise GORON 
- Jeudi 9 mars : Gérard BEAUPIED, Pierre GUERVENO 
- Vendredi 10 mars : Maria Dagloria GONCALVES, Nicola AMOUGOU-NOMA  
- Samedi 11 mars : Gabrielle MIROUX, Jean-Pierre MOLL 
       A Freneuse : La famille RODRIGUES-OLIVEIRA 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Dieu est toujours fidèle et ne cesse jamais de nous aimer, de suivre nos 
pas et de courir après nous quand nous nous éloignons un peu. »  
le 02/03/2017 

 «Le Carême est un nouveau commencement, un chemin vers une destination sûre : la Pâques 
de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort.» le 01/03/2017 
« La prière est la clé qui ouvre le cœur miséricordieux de Dieu. » le 28/02/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE LYCEE :   Samedi 11 mars de 19h30 à 22h 
- AUMONERIE 4EME/3EME :   Vendredi 17 mars de 19h à 21h 
- CONFESSION CE2 ROSNY :   Samedi 18 mars de 10h30 à 11h30 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 10 mars de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 
- CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 17 mars de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 

 
 Vivre le carême avec le Pape François 

Le service diocésain de la Mission pour la famille vous propose un 
cheminement quotidien à recevoir chaque soir pour le lendemain et à méditer 
seul, en couple ou en famille : 

une citation du pape François tirée d’Amoris Laetitia, 
une piste de questionnement personnel, 
une courte prière 
une résolution. 
 Se connecter à www.catholique78.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Jacqueline THEMAR le 1er mars à Méricourt 
- M.  Abilio MARGARIDO le 2 mars à Rosny  
- Mme Claudine DARDANNE le 3 mars à Rosny 

 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Intentions de prière à Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se 
déroulera du lundi 3 au samedi 8 avril 
prochain. 1700 pèlerins venant de tout le 
diocèse seront autour de notre évêque et  
porteront les intentions de prières de 
chacun. Transmettez-nous les soit par 
l'intermédiaire des correspondants de 
l'Hospitalité-Yvelines, soit directement au 
presbytère de la paroisse de Bonnières. 

 

Chemin de Croix : 
- tous les vendredis : 
 - 15h00 à Bonnières  
 - 18h00 à Rosny 

 

Confessions : 
- Après toutes les messes de la semaine 
 

- Veillée de confessions : 
Jeudi 23 mars après la messe de 19h00  
jusqu’à 22h00 

 

- La journée du pardon 
 - 24h pour Dieu - 

Vendredi 24 mars de 20h30 à 23h00 et 
samedi 25 mars de 9h30 à 18h à la 
Collégiale de Mantes la Jolie. 

Rendez-vous pour tous les 
enfants du catéchisme du CM1 
à la 3ème le samedi 25 mars de 10h00 

à 12h00 pour vivre ce temps fort avec 
tout le doyenné.  

Confessions pour les CE2 : 

- Samedi 18 mars à 10h30 à Rosny 
- Mercredi 22 mars à 13h30 à Bonnières 
- Mardi 28 mars à 17h00 à Bonnières 

CAREME 2017 : DATES A RETENIR 

http://www.catholique78.fr/

