
 

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 25 mars 2017 
 4ème dimanche de Carême - Année A 

Dimanche de Laetare 
  

Mes efforts de carême : 
 Prier, aimer, partager et aider son prochain 
  
Ce mercredi 29 mars nous aurons la joie d’accueillir 
la communauté du Cenacolo. Ce sont des 

jeunes qui ont été perdus, drogués, mis en marge de la société 
et que le Seigneur a accueilli pour qu’ils retrouvent un chemin 
de dignité. Ils viendront sur notre paroisse pour témoigner de 
l’Amour de Dieu et de leur conversion. Dieu est grand et Il 
fait des merveilles ! 
Ce qui est extraordinaire est que le Seigneur veut faire ces 
merveilles avec nous en nous invitant à être instrument de sa grâce. Nous ne 
sommes pas parfaits, nous avons nos limites et nos faiblesses, nous avons même 
des parts de ténèbres et pourtant Dieu désire travailler avec nous. Ainsi, Il nous 
invite à participer à son œuvre de Salut pour l’humanité.Notre prière est la 
première participation à son projet salvifique, notre union avec le Christ est un 
témoignage éclatant pour nos contemporain, nos actions de charité sont signe de 
notre communion à l’amour de Dieu.Cette soirée sera pour nous un échange dans 
le Christ avec tous ces jeunes qui viennent nous dire combien Dieu est bon avec 
eux et nous rappeler combien Dieu est bon avec nous.  
 Cette semaine le Pape François disait : « Lui, le Seigneur, il dit ici trois choses 
concrètes, mais il y en a beaucoup : cherchez la justice, portez secours à 
l’opprimé, rendez justice à l’orphelin, défendez la veuve… des choses concrètes. 
On essaye de faire le bien avec des choses concrètes, pas avec des mots. » 
 Venons ce mercredi à la rencontre des jeunes du Cenacolo, aidons-les 
concrètement par une offrande qui leur permettra d’avancer. Soyons 
généreux comme le Seigneur est généreux avec tous.  
 

Merci à tous pour ce que vous allez faire pour les jeunes du Cenacolo. 
Merci Seigneur pour l’échange que nous allons vivre avec eux. 

 

SOIREE LOUANGE ET TEMOIGNAGES DU CENACOLO 

MERCREDI 29 MARS de 20Hà 22H 

en l’église de Bonnières. Venez nombreux ! 

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 

CENTENAIRE DE FATIMA 

 Dans le cadre des célébrations du centenaire des apparitions à Fatima, 
une vierge pèlerine sera accueillie dans différentes paroisses du diocèse 
du 25 mars au 2 avril prochain.  

Elle sera sur la paroisse de Mantes la Jolie le dimanche 2 avril. 
 http://capelaniaportuguesa.com/centenrio/ 
 

Du 25 mars au 15 août 2017 
Des sanctuaires prient l’Angélus de midi pour la France.    

Des recteurs de sanctuaires français coordonnent leurs actions de prière pour l’avenir de notre 
pays.  Les élections présidentielles et législatives à venir en sont une étape importante. 

 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie …. 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie …. 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie …. 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 



AGENDA PAROISSIAL 
- CONFESSION CE2 BONNIERES :    Mardi 28 mars de17h à 18h à Bonnières 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 31 mars de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 
 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 25 mars : à Freneuse : Jacqueline THEMAR 
- Dimanche 26 mars : Manuel FEREIRA, Adrien et Rosa SARDINHA,  
         Fernand DESCHANEL, René VENUAT  
- Mardi 28 mars : Robert BOCQUILLON, Nelly COLLOMP 
- Mercredi 29 mars : Robert THIBOUT, pour les âmes du Purgatoire 
- Jeudi 30 mars : Françoise VERNAY, Alain PALISSON 
- Vendredi 31 mars : Marguerite FOUCHER, Denise HAGNERELLE 
- Samedi 1er avril : Anna LAPA, Abilio MARGARIDO.       
   A Freneuse : Henri LE CARNEC 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Je vous invite à construire des ponts, pas des murs, à vaincre le mal par le 
bien, l’offense par le pardon, à vivre en paix avec tous.» le 18/03/2017 

 « Même si nous sommes des hommes de peu de foi, le Seigneur nous sauve. 
Espérons toujours dans le Seigneur !» le 22/03/2017 

« Souvenons-nous des frères et sœurs qui souffrent des persécutions à cause de leur 
foi. Unissons-nous à eux. » le 24/03/2017 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. André FAYE  le 21 mars à Freneuse 
 

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

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Intentions de prière à Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du lundi 3 au samedi 8 avril prochain en 
présence de Mgr Eric Aumonier. Vous pouvez déposer vos intentions de prières au presbytère 
de la paroisse de Bonnières. 

 

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 

SEMAINE SAINTE 

Messe des Rameaux : Samedi 8 avril - 17h30 à Freneuse   

     Dimanche 9 avril -  9h00 à Rosny  

           - 11h00 à Bonnières 

Messe Chrismale :  Mardi 11 avril - 20h00 

   à la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Jeudi Saint 13 avril : Sainte Cène 20h00 à Freneuse  

             suivie de la veillée d’adoration au reposoir 

Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix - 15h00 à Bonnières 

      Chemin de Croix - 18h00 à Rosny 

      Office de la Croix - 20h00 à Lommoye 

Samedi Saint 15 avril :    Vigile Pascale - 20h30 à Rosny 

Pâques dimanche 16 avril : Messe - 9h00 à Rosny 

                        Messe - 11h00 à Bonnières 

 
 

CIERGES A ROSNY 

Depuis plusieurs mois, nous avons constaté  
une énorme baisse dans les offrandes de cierges,  

alors que le stock de cierges diminue en l’église de Rosny. 
Veillons s’il vous plaît à déposer notre offrande  

lorsque nous prenons des cierges ou lumignons. 

100ème  ANNIVERSAIRE 

DE NOTRE DAME DE FATIMA 
1 917 - 201 7 

 Samedi 13 mai 2017 à 11h00 à Bonnières 

Suivie de la procession 

La paroisse a besoin de vous pour organiser cette belle journée  

Pour vous inscrire, vous pouvez déposer votre bulletin ou téléphoner au secrétariat  

du presbytère de Bonnières 01 30 42 09 055  

ou par mail à paroissedebonnieres@gmail.com 

 

INVITEZ LARGEMENT FAMILLES ET AMIS ! 
 

 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

