
 

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 
- A Rosny : le mercredi de 17h30 à 18h30 

Chapelet/Adoration 

CONFESSIONS : 
 

- pendant l’adoration du St Sacrement, 
après toutes les messes de semaine,  et 
sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er octobre 2017 
XXVIème Dimanche du T.O., Année A 

 
  

Le Mois du Rosaire avec le Pape François 
 Le Pape François nous invite à prier le chapelet tous 
les jours et à nous confier à la Vierge Marie, notre Bonne Mère 
du Ciel. Dans un de ses tweets, il a écrit : « Un chrétien qui 
ne perçoit pas la Vierge Marie comme une mère est un 
orphelin. » Il encourage à « regarder et invoquer Marie pour 

n’être jamais vaincus par le péché » En ce mois d’octobre, mois du Rosaire 
le Pape nous dit que le rosaire est sa prière quotidienne : « Le rosaire est 
la prière qui accompagne toute ma vie. C’est aussi la prière des simples 
et des saints. C’est la prière de mon cœur. » 
 En ce centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima au Portugal, 
redisons la prière du Pape François :  
 "Bienheureuse Marie Vierge de Fatima, rendant grâce de nouveau 
pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les 
générations qui te disent bienheureuse. 
 Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui ne cesse jamais 
de s’incliner avec miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée 
par le péché, pour la guérir et la sauver. 
 Accueille avec une bienveillance de Mère l’acte de confiance que nous 
faisons aujourd’hui, en confiance, devant ta représentation qui nous est si 
chère. Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux à tes yeux et 
que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger. Nous nous 
laissons atteindre par ton regard très doux et nous recevons la caresse 
consolante de ton sourire.  
 Garde notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; 
ravive et alimente la foi ; soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime 
la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. 
 Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les plus petits et 
les pauvres, pour ceux qui sont exclus et ceux qui souffrent, pour les 
pécheurs et les cœurs égarés : rassemble-les tous sous ta protection 
et remets-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen". 
  

Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous protège ! 
 Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
- 30 septembre : Mousseaux - 28 octobre : Lommoye 

- 7 octobre : Chaufour - 4 novembre : Bonnières (Anc Comb) 

- 14 octobre : Blaru - 11 novembre : Moisson 

- 21 octobre : Gommecourt - 18 novembre : Fontenay Mauvoisin 
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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 

Père Didier Lenouvel, au vicariat de Rosny, tél : 01.34.77.10.01 
Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi 

PRIERE A SAINTE THERESE DE LISIEUX 
 « Ô glorieuse Ste. Thérèse, élevée par Dieu Tout-Puissant pour aider et 
conseiller l’humanité, j’implore votre miraculeuse intercession. Vous êtes à tel 
point si puissante pour obtenir auprès de Dieu les faveurs et les grâces, que 
la sainte Mère l’Église vous a nommé “la plus grande Sainte des temps 
modernes.” Avec ferveur, je vous supplie de répondre à ma demande. 

(... spécifier votre demande...) 
En plus de réaliser vos promesses de vous trouver en Paradis pour faire du bien sur terre, et 
de faire tomber depuis le Ciel une pluie de roses. Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte 
que votre appel soit partout connu, et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à 
travers vous. Ainsi soit-il. » 

 

Eglise Saint Martin de Freneuse 
Mardi 10 octobre 2017 

- 18h30 : Chapelet - 19h00 : Messe - 19h30 : Adoration 
Pas de messe à Bonnières 



AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 1er octobre à Bonnières à 10h15 suivi de la messe 
             Dimanche 8 octobre à Rosny messe à 9h00 puis initiation 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 4 octobre à 19h30 église de Bonnières 
- CONFIRMANDS : Vendredi 6 octobre de 19h30 à 21h00 remise de l’écharpe  
  à Sainte Anne de Gassicourt, Mantes la Jolie 
- MESSE DE CONFIRMATION : Samedi 14 octobre à 18h00 célébrée par Mgr Eric Aumonier  
     à la collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie. 

REUNION 
- Vendredi 13 octobre : Préparation au baptême de 20h30 à 22h00 salle St Joseph 
 Presbytère de Bonnières 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’ OCTOBRE 
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin 
que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient 
données aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien 
commun.  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« La joie se multiplie quand elle est partagée !» le 24/09/2017 

« La charité est plus vraie et plus incisive si elle est vécue dans la communion.» le 25/09/2017 
« Rencontrer Jésus peut constituer un tournant décisif à notre vie, en la remplissant de sens. » 
le 28/09/2017 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 30 septembre à Mousseaux : Pour les âmes du Purgatoire  
- Dimanche 1er octobre : La famille DURANTON, la famille LETOURNEUR,  
     la famille MONNIER, Joao Miguel MACHADO  
- Mardi 3 octobre : Henri POUPLARD, Patrick YVER  
- Mercredi 4 octobre : Pour une intention particulière 
- Jeudi 5 octobre : Andrée BESLE 
- Vendredi 6 octobre: Les vocations sacerdotales, Bernard MITTERRAND 
- Samedi 7 octobre : Marie-Ange BEHIER, les vocations religieuses 
   A Chaufour : Bruno MONTESANO 
   
      
    
 
 
    

 
 

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Marie-Jeanne DEBARRE  le 26 septembre à Bonnières 
- Mme Renée GROF le 27 septembre à Jouy Mauvoisin 
- M. Jean JARRIGE le 27 septembre à Jeufosse 
- M. Jean-Paul LEFEVRE le 29 septembre à Bonnières 
● NOUS CELEBRERONS  LES OBSEQUES DE :  

- Mme Simonne OMEZ le 2 octobre à Moisson 
- M. François-Xavier AMRHEIN  le 3 octobre à Bonnières 

 RECEVRONT  LE BAPTÊME  

-  Elie SERAFIM  le 30 septembre à Mousseaux 
- Benjamin EONDA et Michaël DOS SANTOS  le 1er octobre  à Bonnières/Seine 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Mihnea DINCA et Elodie HANRION-MONNIER le 7 octobre à Lommoye 
- Clément DELILLE et Maud PERRONNO  le 28 octobre à Lommoye 
- Nicolas DEVIOT et Céline LECERF  le 4 novembre  à Lommoye 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

MESSE DE LA SAINT LUC 

Célébrée par Mgr Eric Aumonier 

Samedi 14 octobre 2017 à 18h00 
Pour tous les « soignants » 

Ancienne chapelle de l’ancien hôpital Richaud 78 bld de la Reine à Versailles 

Jésus guérit ? 

L’Esprit Saint à l’œuvre à travers le charisme de guérison. 
W.E. du 14 et 15 Octobre 2017 à 15 h 00 

Église Saint Cyr - Sainte Julitte 
Avec le Père Olivier BAGNOUD de la Communauté Koinonia Jean-Baptiste* 

dont le charisme ecclésial est la Nouvelle Évangélisation. Le Seigneur l'envoie dans un 
ministère de compassion pour les malades. Ce temps est très largement OUVERT À TOUS… 

croyants, aux marges ou non croyants... "  
C'est le Seigneur qui appelle : ayons l'AUDACE d'inviter ! " 

Soutenez notre projet pour l’installation    

de la statue de Saint Michel  

sur le parvis de l’église de Bonnières ! 

Merci d’avance pour votre générosité ! 

Bulletin à remplir à envoyer ou à déposer au presbytère de Bonnières-Rosny. 
Chèque à établir à l’ordre de « ADV/Statue St Michel/paroisse de Bonnières-Rosny » 
Vous recevrez un reçu fiscal - Réduction de 66% sur l’impôt sur le revenu 

Dimanche 8 octobre 2017 à 15h30  
à la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Seront ordonnés diacres permanents pour le diocèse de Versailles 
Yves Chevalier - Bruno Cinotti - Olivier Ille - Jérôme Monnier  

Arnaud de Raguenel - Florent Villedey  

 

  Dimanche 1er octobre 2017 

Collecte Secours Catholique 

Vous pouvez déposer des denrées non périssables au fond de l’église. Merci 

 


