JUILLET/AOUT 2017

Horaires des Messes / Confessions / Adoration

- A Rolleboise (rite tridentin)
tous les dimanches à 10h30
- A Bonnières :
tous les dimanches à 11h00
CONFESSIONS :
- pendant l’adoration du St Sacrement
(sauf à Rosny), après toutes les messes
de semaine, et sur rendez-vous.

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30
- 8 juillet : Moisson
- 15 juillet : Limetz
- 2 septembre : Cravent
- 9 septembre : Bennecourt
- 16 septembre : Limetz

- 7 octobre : Chaufour
- 14 octobre : Blaru
- 21 octobre : Gommecourt

- 28 octobre : Lommoye
- 4 novembre : Bonnières (Anc Comb)
- 23 septembre : la Villeneuve - 11 novembre : Moisson
- 30 septembre : Mousseaux - 18 novembre : Fontenay Mauvoisin
Messes de semaine en JUILLET-AOUT
Pas de messe anticipée
à partir du samedi 22 juillet
- Mardi : 19h00 à Bonnières
- Mercredi : 9h00 à Bonnières
- Jeudi : 19h00 puis adoration à Bonnières sur Seine
- Vendredi : 9h00 à Bonnières et 18h30 à Rosny
sauf le 1er vendredi du mois messe unique à l’APARC
à 17h00 à Rosny.
- Samedi : 9h00 à Bonnières

Attention pour Rosny

Vendredi 4 août : pas de messe ni à Rosny ni à l’APARC
Vendredi 11 août : messe unique à l’APARC à 17h00

Amen de gloire
pour cette belle année pastorale !
Frères et Sœurs bien aimés,
Avec vous tous, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il
nous a donné de vivre cette année et qui nous a permis de grandir dans
la Foi. Assurément, c’est avec beaucoup de joie que j’accompagne notre
belle communauté paroissiale ! Vous m’apporter énormément et votre soutien
m’encourage à être votre pasteur et vous offrir le Christ ! Je suis si heureux de servir
notre secteur paroissial qui est à la fois priant, fervent et dynamique. Chacun à sa
manière et avec ses charismes propres a su répondre à mes appels pour proclamez la
Bonne Nouvelle. Au nom du Seigneur, soyez en tous chaleureusement remerciés.
La Messe à l’occasion des 100 ans des apparitions de Notre Dame
de Fatima a été très marquante pour tous et a permis de porter un véritable témoignage
de notre attachement au Christ. Vous étiez très nombreux à aider pour faire de ce 13
mai 2017 une magnifique journée anniversaire pour la Vierge Marie. C’est très beau
pour le curé que je suis de voir ses fidèles si engagés et si enthousiastes de chanter la
gloire de Dieu auprès de tous.
Tant de belles choses ont été vécues pendant cette année et les plus
belles sont très certainement celles qui sont faites dans l’ombre et dans l’humilité
rien que par amour de Jésus.
Pendant tout le mois de juillet, nous aurons la joie d’accueillir le Père
Gratien Ghounlodji qui assurera mon remplacement et au mois d’août le Père Didier
Lenouvel rejoindra notre groupement paroissial comme vicaire.
Au cœur de cet été, lors de la fête de l’Assomption, nous célèbrerons le
XVème pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer autour de notre évêque,
Monseigneur Eric Aumônier.
Pour la rentrée de septembre, nous installerons la
statue de Saint Michel à Bonnières. Pour cela, j’ai besoin de votre
soutien et de votre aide financière. Vous pourrez prendre un bon de
souscription pour apporter votre aide pour la réalisation et l’installation
de la statue qui est de 8000 Euros. Votre aide même la plus petite nous
est précieuse. Que Saint Michel auquel tout notre secteur
paroissial a été consacré vous protège et veille sur vous.
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MESSES DU DIMANCHE
- A Rosny :
tous les dimanches à 9h00

DOMINICALES 159

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.
ADORATION du Très Saint-Sacrement :
- A Bonnières : le jeudi après la messe et
tous les 1ers vendredis du mois après la
messe

A tous, je souhaite un bel été rempli de joie et de grâces du
Seigneur ! Que Dieu vous bénisse tous !
Abbé Landry Védrenne, curé doyen
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

XVème PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER
De la Collégiale de Mantes la Jolie à la Chapelle de Jeufosse

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
MARDI 15 AOUT 2017

10h00 Messe solennelle à la Collégiale de Mantes
Puis transport en car vers Blaru
12h15 Repas tiré du sac au stade de Blaru
14h00 Marche vers Notre Dame de la Mer
15h00 Début de l’accueil à Notre Dame de la Mer- Chapelet et confessions
16h30 Vêpres solennelles

TOUS ENSEMBLE POUR CHANTER LA VIERGE MARIE !
AGENDA PAROISSIAL
- INSCRIPTIONS CATECHISME :
Bonnières : Mercredi 6 septembre de 13h30 à 17h00
Samedi 9 spetembre de 10h00 à 12h00
et au forum des associations
Rosny : Samedi 9 septembre de 13h30 à 18h00 Gymnase Massera
- MESSE DE RENTREE CATECHISME : Mercredi 13 septembre à 18h00 à Bonnières
avec bénédicion des catéchistes
RENTREE DU CATECHISME A BONNIERES :
Mardi 19 septembre à 17h00 pour le primaire, 17h30 pour les 6ème et 18h00 pour les 5ème
Mercredi 20 septembre à 13h30 pour le primaire
Samedi 23 septembre à 10h00 pour les 6ème et les 5ème
Vendredi 29 septembre à 19h00 pour les 4ème/3ème
RENTREE DU CATECHISME A ROSNY
Samedi 23 septembre à 10h30 pour le primaire
- DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 11h00 à Bonnières
BENEDICTION DE LA STATUE DE SAINT-MICHEL
et MESSE DE RENTREE PAROISSIALE

suivie d’un barbecue dans les jardins du presbytère.
- DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : KERMESSE de l’Association Art Espace et Vie
- DIMANCHE 1ER OCTOBRE : Pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer
- SAMEDI 14 OCTOBRE : Confirmation à la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie à 18h00.

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’ AOUT
Pour les artistes : Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits
de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création.

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« Chacun de nous est précieux. Chacun de nous est irremplaçable aux yeux de Dieu.» le 25/06/2017

-CARNET PAROISSIAL
● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :
- Rosalie ROCA le 30 juin à Freneuse
● NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- Ilda Maria SANTOS MARRUCHO le 3 juillet à Rosny
- Gérard THOMAS le 4 juillet à Gommecourt
- Simonne GIRY le 7 juillet à Limetz Villez
 RECEVRONT LE BAPTÊME
- Kalycia LECAT, Tylan et Julya BAUDIN, le 2 juillet à Rosny
- Rafael et Nuno BENOITON DA CORTE, Odin et Sören MARGUERITE et
Johann MBACKY le 2 juillet à Bonnières/Seine
●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- Pierre-Vincent LEFEVRE et Ekaterina KARPOVA le 1er juillet à Saint Siméon (27)
- Rémi VERSCHAEVE et Elisabet DE SOUSA le 8 juillet à Freneuse
- Fernando GONCALVES et Elisabeth PEREIRA GOMES le 14 juillet à Bennecourt
- Guillaume COULON et Anaïs COLY-DAMOURETTE le 22 juillet à Blaru
- Franck TERREUX et isabelle TROUVE le 28 juillet à Méricourt
- Augustin JOUY et Marie HARISMENDY le 4 août à Bonnières
- Bruno GAMEIRO CARVALHO et Mélissa VAZ le 5 août à Rio de Couros (Portugal)
- Anthony PIQUET et Laury PRIGENT le 5 août au Bec Hellouin (27)
- Pierre MILON et Lucile COURLET le 5 août à Plouha (22)
- Stéphane ALMEIDA PEDROSA et Sandra LOPES le 12 août à Lorvao (Portugal)
- Yann MANON VILLER et Nathalie DOMINGIE le 19 août à Lommoye
- Rémy BAYART et Silvia PEREIRA le 25 août à Freneuse
- Sébastien PAPAIL et Vanessa LOBBRECHT le 26 août à Moisson
- Samuel JAUME et Charlène MANIERE le 16 septembre à Rosny sur Seine
- Olivier BRONSART et Laure SANNIPOLI le 16 septembre à Blaru
- Laurent LACHAISE et Laetitia MOREL le 16 septembre à Prondines (63)
- Romain MONCONDUIT et Lucie MAUPU le 23 septembre à Lommoye
- Max LE BEC et Laura DUFAS le 23 septembre à Rosny sur Seine
INTENTIONS DE MESSE
- Samedi 1er juillet à Bennecourt : Raymond DESCHAMPS
- Dimanche 2 juillet : M.et Mme GUERVENO, Charles LEFEBVRE,
Yvette et Fernand DESCHANEL, José de OLIVEIRA DA SILVA MARQUES
- Mardi 4 juillet : Maurice LEGRAND, Xavier JACQUELIN
- Mercredi 5 juillet : Thérèse QUENEHAN
- Jeudi 6 juillet : Rose-Marie POULIGNY, Louis GROBRI
- Vendredi 7 juillet : les vocations sacerdotales, pour les âmes du Purgatoire
Pour des amis défunts
- Samedi 8 juillet : Julien DUBREUIL
A Moisson : Monique MONNIER

