
 

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 28 mai 2017 
  7ème dimanche de Pâques 

  

En ce mois de Marie, 

En ce Dimanche de la Fête des Mères. 
 

Chers frères et soeurs dans le Christ, 
 

Je vous propose cette belle prière de Saint 
Alphone de Liguori en ce mois de 

Marie, et en ce dimanche de la Fête des Mères. 
Demandons à notre Mère du Ciel de nous protéger et 
de nous aider à aller vers son Fils, Notre Seigneur! 
 

"O ma Souveraine, si vous priez pour moi je 
serai sauvé ; car vous obtenez par vos prières tout 

ce que vous voulez ; priez donc pour moi, auguste 
Mère de Dieu, puisque votre divin Fils vous écoute et 
vous accorde tout ce que vous lui demandez. Il est vrai 
que je suis indigne de votre protection ; mais vous n'avez 
jamais abandonné aucun de ceux qui ont eu recours à vous. 
 

O Marie ! je vous confie mon âme, c'est à vous de la sauver. Obtenez-moi 

la persévérance dans la grâce de Dieu et l'amour envers votre Fils et envers vous. 

Je vous aime, ô ma Reine ! et j'espère vous aimer toujours ; aimez-moi aussi, 

recevez-moi près de vous et ayez pitié de moi ; faites-le pour l'amour que vous portez 
à Jésus. 

 

Considérez la confiance que j'ai en votre miséricorde et ne cessez pas de m'aider 
dans toutes mes peines. Je sais que vous ne manquerez pas de me secourir, quand 
je me recommanderai à vous ; mais vous devez m'obtenir encore cette grâce, de 
recourir toujours à vous dans les tentations et au moment où je pourrais perdre la 
grâce de Dieu. 
 

Assistez-moi à l'heure de ma mort ; faites que je rende le dernier soupir, ayant sur les 
lèvres votre nom et celui de votre Fils, et redisant : Jésus, Marie, je vous recommande 
mon âme !" de Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) 
 

Que Dieu vous bénisse tous et bénisse en particulier toutes les mamans par 
l'intercession de Notre Mère la bienheureuse Vierge Marie! 
Bonne Fête Marie! Bonne Fête à toutes les mamans! Merci Marie! Merci à 

toutes les mamans!  
Que Dieu vous bénisse tous !  

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-    3 juin : Perdreauville - 1er juillet : Bennecourt 

-  10 juin : Blaru -   8 juillet : Moisson 

- 17 juin : Lommoye - 15 juillet : Limetz 

- 24 juin : La Villeneuve en Ch.  
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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 : 09.67.77.09.55 
Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

L'écoute, la décision et l'action de la Vierge : un modèle pour nous 
Marie, femme de l’écoute, fais que nos oreilles s’ouvrent ; fais que nous 
sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus, au milieu des paroles de ce 
monde ; fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous 
vivons, chacune des personnes que nous rencontrons, en particulier celle 
qui est pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté.  
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que 
nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitation ; donne-
nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser porter pour que les 
autres orientent notre vie.  
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent « en 
hâte » vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, au monde la lumière de l’Évangile. Amen. 

Pape François 

MARDI 30 MAI 

MESSE A 9H00 à Bonnières 



CATECHISME : RALLYE KT 

Mercredi 14 juin 

dans les jardins du presbytère de 

Bonnières de 13h30 à 16h30 

De l’Eveil à la foi au CM2 
 

Les parents sont les bienvenus et pourront aider à tenir 

les stands. Se faire connaître auprès des catéchistes. 

A l’issue de l’après-midi un goûter sera proposé. 

Chacun pourra apporter un gâteau. 

Vous pouvez déposer des objets de piété qui raviront 

les enfants. Merci pour eux. 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 28 mai à Méricourt : Denise CARTIER 
- Dimanche 29 mai : M. et Mme DA COSTA, Ernesto et Maria-Emilia CARIA, 
       Martine DUROZOY, la famille FOUDA  
- Mardi 30 mai : Paulette NOWAK 
- Mercredi 31 mai : Calixte BERTULOT 
- Jeudi 1er juin : Alexandra WOJTKO 
- Vendredi 2 juin : Les vocations sacerdotales, Julia ROULIN 
- Samedi 3 juin : Marguerite FOUCHER et les vocations religieuses. 
    
      
    
 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Marie nous enseigne à espérer en Dieu même quand tout semble dénué 
de sens, même quand Dieu semble caché.» le 21/05/2017 
« Nous sommes appelés à vivre non pas sans les autres, sur ou contre les 
autres, mais avec les autres, pour les autres, et dans les autres.» le 
22/05/2017 
« L’avenir de nos sociétés exige de la part de tous, spécialement des 
institutions, une attention concrète à la vie. »le 26/05/2017 
 

AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE : Vendredi 16 juin de 19h00 à 21h00 au presbytère de Bonnières 
- RETRAITE  DE PREMIERE COMMUNION : Mercredi 7 ou 14 juin au presbytère de Rosny  
         de 10h00 à 18h00 
- MESSES  DE PREMIERE COMMUNION : Dimanche 11 juin à Rosny à 11h00 
       Dimanche 18 juin à Bonnières à 11h00 
       Dimanche 25 juin à Rosny à 11h00 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 9 juin de 20h30 à 22h00 au presb. de Bonnières  

         

CARNET PAROISSIAL 
  

 

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Noëlla WACHE  le 24 mai à Bonnières 
 RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Lylou et Liam CADET, Louna CAMUS, Théa LOPES le 28  mai à Bonnières 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Pierre-Vincent LEFEVRE et Ekaterina KARPOVA le 1er juillet à Saint Siméon (27) 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

SPIRITUS POUR TOUS ! 
 

GRANDE VEILLEE DE LOUANGE et ADORATION  

Le 10 juin 2017 à 20h30 à Bonnières 
 

  
 Pour le mois du Sacré-Cœur, 
les jeunes de Spiritus vous invitent 
tous à louer et adorer notre 
Seigneur.  

 Venez nombreux pour cette 
soirée exceptionnelle où nous 

allons mettre nos cœurs dans le 
Cœur Sacré de Jésus. 
 Ce sera une veillée remplie de grâces et de 
bénédictions. Venez nombreux ! Invitez largement ! 
 

Après la veillée, nous nous retrouverons dans les jardins du 
presbytère de Bonnières pour un BBQ où chacun apportera 
ce qu’il désire partager. 

VENEZ NOMBREUX !!!!! 


