
 

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 14 mai 2017 
5ème dimanche de Pâques  

  

Prier Marie qui défait les nœuds ! 

 

C’est avec un amour infini de Mère et poussée par son 
extraordinaire pouvoir d’intercession auprès de son Fils Jésus, que 
Marie, Celle qui défait les nœuds de nos vies, s’approche de 
nous aujourd’hui. Elle est belle, triomphante, resplendissante et 

miséricordieuse. 
Ah, les nœuds de nos vies ! Comme ils étouffent notre âme, nous abattent, nous 
enlèvent la foi du cœur. Ces nœuds qui nous éloignent de Dieu, qui enchaînent nos 
bras, nos jambes, tout notre être et notre foi, qui nous empêchent de nous lancer 
dans Ses bras, comme des enfants, et de Lui rendre grâce. La Vierge Marie veut 
que cela cesse. Elle vient à notre rencontre, aujourd’hui, pour que nous lui 
donnions tous ces nœuds. Elle les dénouera l’un après l’autre.  
 

Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n’a jamais abandonné un enfant qui 
crie au secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-

aimés, car elles sont poussées par l’amour divin et l’infinie miséricorde qui 
déborde de ton coeur, tourne ton regard plein de compassion vers moi.  

Vois le paquet de ’’noeuds’’ qui étouffent ma vie. 
Tu connais mon désespoir et ma douleur. 

Tu sais combien ces noeuds me paralysent. 
 Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les « 

noeuds » de la vie de tes enfants, je dépose le ruban 
de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le Malin, 
ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes 
mains, il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. 

Mère  toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir 
d’intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, 
reçois aujourd’hui ce ’’noeud’’ (le nommer si possible) 

Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, et de le défaire pour toujours. 
J’espère en toi. Tu es l’unique consolatrice que Dieu m’a donnée, tu es la 

forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de 
tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ. 

Accueille mon appel.  Garde-moi, guide-moi, protège-moi. 
Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les noeuds, prie pour moi. Amen ! 

 

Puisse Marie défaire tous vos noeuds et que Dieu vous bénisse, 

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen   
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-  20 mai : Chaufour - 17 juin : Lommoye 

-  27 mai : Méricourt - 24 juin : La Villeneuve en Ch. 

-    3 juin : Perdreauville - 1er juillet : Bennecourt 

-  10 juin : Blaru -   8 juillet : Moisson 

 - 15 juillet : Limetz 
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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 

Vierge très sainte et immaculée, ma Mère, ô Marie, à vous qui êtes la 

Mère de mon Seigneur, le refuge des pécheurs, j'ai recours à vous 

aujourd'hui, moi, le plus misérable de tous. Je vous vénère, ô grande 

Reine, et je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites 

jusqu'ici, spécialement de m'avoir délivré de l'enfer, que j'ai si souvent 

mérité. Je vous aime, ô ma Souveraine très aimable, et pour votre 

amour, je m'engage à vous servir toujours, et à faire tous mes efforts 

pour que vous soyez aussi aimée par les autres. Je place en vous toutes 

mes espérances, tout mon salut. Agréez moi pour votre serviteur, et 

recevez-moi sous votre protection, ô Mère des miséricordes. Et 

puisque vous êtes si puissante auprès de Dieu, délivrez-moi de toutes 

les tentations ou obtenez-moi la force de les vaincre jusqu'à la mort. 

O ma Mère, par l'amour que vous portez à Dieu, je vous prie de m'assister toujours, 

mais surtout au dernier moment de ma vie. Ne m'abandonnez point que vous ne me 

voyez en sûreté au ciel, occupé à vous bénir et à chanter vos miséricordes pendant 

toute l'éternité. Ainsi je l'espère. Saint Alphonse-Marie de Liguori. 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 13 mai à Fontenay-Mauvoisin : En action de grâce pour Alexis-Nathan 
- Dimanche 14 mai : Roger TAILLIER, Marie-Claude CONTRAIN, 
       M. José PEREIRA et sa famille, Daniel et Hélène TEXIER  
- Mardi 16 mai : Michel TALVAST, Jérémie DUTERTRE 
- Mercredi 17 mai : José OLIVEIRA da SILVA MARQUES 
- Jeudi 18 mai : Claude CAVÉ 
- Vendredi 19 mai : Jean-Pierre GOUJEARD, Christiane COURTAIGNE, 
- Samedi 20 mai : André PIERRE 
 A Chaufour : Guy DANOIS 
    
      
    
 
 
    

 
  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Avec Marie, demain à Fatima, pèlerin dans l’espérance et dans la paix. 
Tournons-nous vers elle : tout est don de Dieu, notre force.» le 12/05/2017 

« Dieu est plus grand que le néant, et une bougie allumée suffit pour vaincre la 
plus obscure des nuits.»  le 10/05/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 17 mai à 19h30 à l’église de Bonnières 
- AUMONERIE : Vendredi 19 mai de 19h00 à 21h00 au presbytère de Bonnières 
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Vendredi 26 mai de 9h30 à 21h00 au presb. de Rosny 
- MESSE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 27 mai à 15h00 à l’église de Rosny 

 

CARNET PAROISSIAL 
  

 

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Paulette NOWAK  le 9 mai à Limetz 
- Mme Julia ROULIN  le 12 mai à Rosny 
- M. Calixte BERTULOT le 12 mai à Bonnières 
- Mme Alice DUVIVIER 12 mai à Bonnières 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Raphaël MEDDOUR-STERN et Grégoire STERN  le 13  mai à Jeufosse 
- Martin DESDOITS et Chloé RABUSSIER  le 14 mai à Rosny 
- Marc MORAND le 14 mai à Bonnières 

 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Sjoerd De VRIES et Isaure CHAUVOT de BEAUCHÊNE le 13 mai à Lommoye 
- Edouard d’ABOVILLE et Alexandra BORDALIS  le 3 juin  à Lommoye 
- Julien JOLY et Noémie TORRE le 10 juin à Blaru 
- Maxime HENOCQUE et Eloïa JAPHET le 10 juin à Lommoye 
- Nicola PANEK et Sabine PIERRON le 10 juin à Freneuse 
- Christophe BARY et Elodie MARTIN  le 17  juin à Bonnières 
- Jérôme TAUZIN et Séphora AUTRIVE  le 17  juin à Bonnières 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

PELERINAGE A  
NOTRE DAME DE LA MER 

Dimanche 21 mai 2017 

Fête de Marie médiatrice de toutes grâces 
 

- Messe 9h00 à Rosny - 11h00 à Bonnières 
- Pique-nique dans les jardins du presb. de Bonnières 
- 14h00 : Marche vers Notre Dame de la Mer 
- 16h00/16h30 : Vêpres  

 

VACANCES SPIRITUELLES EN FAMILLE OU EN COUPLE 
 

L’été est un temps pour se reposer, se ressourcer, temps privilégié en couple, en famille, avec les 
amis. Que ce temps vous permette d’aller puiser à La Source, de vous reposer en Lui, de réfléchir. 
Voici de multiples propositions : 
- PARAY LE MONIAL : Communauté de l’Emmanuel : www.paray.org 
- ILE BOUCHARD : Communauté de l’Emmanuel : chezelles@emmanuelco.org 
- FOYER DE CHARITE POISSY LA PART DIEU : www.foyer-la -part-dieu-poissy.com 
- MERE DE MISERICORDE : www.meredemisericorde.org 

Synode 2018 - Consultation préparatoire 

En octobre 2018, un Synode des évêques sur le thème “les jeunes, la 

foi et le discernement vocationnel” aura lieu à Rome. Pour préparer 

ce synode, le Pape consulte les jeunes 16-30 ans et leurs animateurs. 

Ils sont invités à répondre avant le 30 juin aux questionnaires en 

ligne, sur le site cathojeunes78.fr.  

https://cathojeunes78.fr/synode-2018-2/ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Mardi 30 mai à 19h30 : Veillée de prière pour la Vie 

à l’initiative des évêques d’Ile de France 

Comme chaque année, elle aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de 

Paris et sera diffusée en direct sur KTO. Willy et Angèle, un couple 

de réfugiés qui vivent dans notre diocèse à Plaisir donneront, parmi 

d’autres, leur témoignage, en cette veillée.  

Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde 

ces baptisés sur qui nous imposons les mains : Par le baptême, 

tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau et de 

l’Esprit ; Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux 

ton Esprit Saint ;  

Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse 

et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection 

filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration. 

Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen 

https://cathojeunes78.fr/synode-2018-2/

