
 

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 mars 2017 
1  3ème dimanche de Carême - Année A 

  

Mes efforts de carême : 

  l’offrande et le partage 

  
 À l’occasion du carême, l’Église nous invite au jeûne, à la 
prière mais aussi au partage de ce que nous 

avons. Chacun à notre sa mesure donnera du fruit de son 
travail et tournera son cœur vers son prochain. Il y a diverses 
manières de partager et de multiples façons de nous tourner 
vers notre frère. Le carême est pour nous une belle occasion 
d’approfondir notre ouverture et nous charité envers les 
nécessiteux. 
  Il y a un moment précis pendant la messe où nous pouvons participer 

à ce partage : c’est l’offertoire. 
L’offertoire est d’abord un remerciement adressé à Dieu pour sa Création et pour 
la vie qu’il nous donne. Le prêtre offre à Dieu la matière du sacrifice : le pain fruit 
de la terre et du travail des hommes ; Le vin fruit de la vigne et du travail des 
hommes. 
  Chaque membre de l’assemblée est invité à offrir son existence et 
son travail pour louer Dieu manifesté par ce qu’on donne à la quête. On présente 
toute notre vie et la vie de ceux que nous connaissons et qui ne sont pas présents. 

  La quête est le gage de l’amour fraternel. C’est la participation des 

fidèles à la vie matérielle de l’Eglise, participation que sollicitait déjà Saint Paul 
auprès des Eglises qu’il visitait (1 Co 16, 1). La quête s’insère donc dans le geste 
de la présentation des dons. Mon travail produit du fruit et 
je partage volontiers une partie à la quête pour faire grandir 
ma communauté, pour faire vivre ma paroisse et pour que 
ma paroisse puisse multiplier ses œuvres de charité.  En 
effet, une partie de la quête est versée aux plus pauvres : le 
partage a toujours été au cœur de la mission de l’Église, au 
cœur de la mission de notre paroisse.  

  Pour encourager le dynamisme de la paroisse, votre offrande à la 

quête est importante. Merci d’avance pour les efforts que vous ferez ! Nous avons 
besoin de vous. Aidez la paroisse à rayonner ! 
 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. 
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 

LA NUIT DES TEMOINS 

Le 24 mars 2017 

à Notre Dame de Paris 
Messe à 18h15 présidée par Mgr Jérôme Beau 
Veillée de prière et témoignages à partir de 20h 

pour honorer les martyrs d’aujourd’hui. 
Plus de renseignements sur www.aed-france.org. 

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. 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 18 mars : à Freneuse : Madeleine VILALARD 
- Dimanche 19 mars : en l’honneur de St Joseph, Claude CAVÉ,  
        Joseph BERTHE, Rinaldo TERENZANI et sa famille 
- Mardi 21 mars : Pascal WILLEMYNS, Valérie PENTECOTE 
- Mercredi 22 mars : Catherine de VERTEUIL, Jacques DECLERCK 
- Jeudi 23 mars : Michel BAIL, Jacques BERTSCHY 
- Vendredi 24 mars : André EICHENBERGER, Valérie MÉTAIS 
- Samedi 25 mars : Guy THOMAS, Stéphane HEBERT       
   A Freneuse : Jacqueline THEMAR 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« De l’amour à la haine, le chemin est facile. Celui de la haine à l’amour est 
plus complexe, mais il apporte la paix.» le 11/03/2017 

 « Le Carême est un temps favorable pour se renouveler en rencontrant le 
Christ vivant dans sa parole, les Sacrement et notre prochain.» le 12/03/2017 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
- CONFESSION CE2 BONNIERES :   Mercredi 22 mars de 13h30 à 14h30  à Bonnières 
              Mardi 28 mars de17h à 18h à Bonnières  
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 22 mars de 19h30 à 20h - Eglise de Bonnières 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Annick VALERI le 13 mars à Limetz 
- Mme Simone LE GOFF  le 14 mars à Gommecourt 
- Mme Monique DARCISSAC  le 17 mars à Rosny 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Jean-Côme ARTUR du PLESSIS et Constance DAGUET le 8 avril à Rosny/Seine 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

VEILLEE DE CONFESSIONS 

Jeudi 23 mars à Bonnières 

après la messe de 19h00 jusqu’à 21h30 

Plusieurs prêtres seront présents pour confesser  
 

La journée du pardon 

 - 24h pour Dieu - 

Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie 
- Vendredi 24 mars de 20h30 à 23h00 : Louange, adoration et confessions 
- Samedi 25 mars de 9h30 : Messe de l’Annonciation 
       de 10h00 à 18h00 : Adoration et confessions   

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. 

CHEMIN DE CROIX 

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

 

CONFESSIONS 

Après toutes les messes de semaine. 
Samedi 15 avril de 9h30 à 12h00 à Bonnières 

 
 

Mercredi 29 mars 2017  
de 20h00 à 22h00 à l’église de Bonnières 

 

« Des ténèbres à la lumières » 

Soirée témoignage  

avec la Communauté  

du Cenacolo-Lourdes 

 

TOUT PUBLIC 
 Un signe d’espérance pour les jeunes confrontés à la drogue, à l’alcool  

 et autres addictions.  Un témoignage de soutien pour leur famille. 
 

Tous vos dons iront à la Communauté du Cénacolo 

VENEZ NOMBREUX !!! 
 
      

URGENT POUR LES PRETRES AGES 

 Recherchons, afin de soutenir la mission du père Allouchery, une personne 
bénévole ayant une formation d’assistante sociale ou assimilée, disponible 
en journée, pour piloter les démarches nécessaires à la mise en place des 
différentes aides sociales des prêtres âgés. 

 Envoyer les candidatures à Anne Sudan : anne.sudan@catholique78.fr 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

10 ans du Séminaire de Versailles 

Samedi 22 avril 2017 à 20h à la Cathédrale de Versailles 

Veillée de prières suivie d’une nuit d’adoration 
Le séminaire invite tous les jeunes  à venir prier pour les vocations. 
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