
 

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 
       Chapelet 10h15 
       Messe 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 12 novembre 2017 
XXVIII   XXXIIème Dimanche du T.O., Année A 

  
 

Méditation sur la 6ème demande du Notre Père 
 

A partir du 3 décembre, nous ne dirons plus « et ne nous soumets plus 
à la tentation » mais « ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ». 
 

 Texte du Père Pietro Biaggi, Directeur adjoint au Service 
National de la Catéchèse et du Catéchuménat.  
La tentation n’est pas une théorie, elle est un fait, un fait concret qui 

touche l’expérience humaine dès les origines (cf. Gn 3). Ce n’est pas Dieu qui tente 
l’homme mais le « serpent », le « diable », c’est-à-dire celui qui veut diviser, briser 
l’amitié entre Dieu et sa créature. Même Jésus, le fils de Dieu, a été tenté plusieurs 
fois dans sa vie ; le serpent a cherché à l’éloigner de son Père. L’Evangile, la bonne 
nouvelle, est qu’en Jésus tout homme peut vaincre toute tentation ; comme Jésus, 
nous pouvons nous en remettre entièrement au Père qui « est fidèle et ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces » (1 Co 10, 13). Faire face à la 
tentation peut donc devenir une expérience importante car cela nous aide à resituer 
le rôle et la place de Dieu dans nos choix, face à ce qui nous semble bien et 
bon. « Réfléchir sur les tentations (…) est une invitation pour chacun de nous à 
répondre à une question fondamentale : qu’est-ce qui compte véritablement dans ma 
vie ? (…) quelle place à Dieu dans ma vie ? Est-ce lui  le Seigneur  ou bien  est-ce 
moi ? » (Benoît XVI, Audience du 13 février 2013). En compagnie de Dieu, la tentation 
devient un appel à notre liberté, au discernement, à une conversion permanente. 
 

 Méditation du Bx Charles de Foucauld : « Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». Mon Seigneur, expliquez-moi ce que vous voulez que je demande par là 
et pourquoi vous voulez que je demande ceci plutôt qu'autre chose...Cette demande, 
c'est un cri, le cri de toute heure, de toute minute, le cri de « Au secours ! »...Il 
faut qu'il ait sa place dans le Notre Père, parce que, étant la demande obligée de tous 
les moments de la vie, il doit se trouver dans toute prière...Je suis tellement entouré 
d'ennemis que non seulement je ne puis pas atteindre ma fin sans appeler « au 
secours » à toute heure, mais que je ne peux même pas dire une petite, une courte 
prière sans crier « au secours »...Notre-Seigneur me fait faire cette demande dans le 
Pater parce qu'elle m'est nécessaire à toute heure, qu'elle doit se trouver, au titre de 
cri de l'âme, cent fois dans toute prière, et pour m'apprendre à pousser sans cesse 
vers lui, ce cri de « au secours ». 
 

 Puissions-nous méditer en profondeur cette sixième demande de la Prière de 
Notre Père pour nous rapprocher davantage de Dieu et contempler son Amour pour 
nous. Que Dieu vous bénisse, 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 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 

MESSES ANTICIPEES  

à FRENEUSE à  17H30 

Du 25 novembre 2017 au 24 mars 2018 

 
Prière d’imploration avec St Michel 

Seigneur Jésus, Toi, Tu avais dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Ce ne sont pas les gens 
bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Nous Te 
supplions, déverse sur nous Ta Miséricorde, guéris nos âmes et nos corps 
malades. Pour Toi, Jésus rien n’est impossible. Tu avais dit : Si c’est le Fils 
qui vous rend libres, vous serez vraiment libres. Tu nous a offert une nouvelle 
liberté dans l’Esprit Saint. Tu sais ce que nous éprouvons, ce qui nous fait 
mal, ce qui nous gêne, opprime, angoisse et inquiète. Tu connais nos 
faiblesses et nos mauvaises habitudes. Seigneur, Toi, Tu sais tout. Tu as 
porté nos souffrances et nos maladies. Tu es le Roi de la Miséricorde. 
Regarde-nous et ceux qui sont dans nos cœurs alors que nous 

implorons la puissante intercession de Saint Michel Archange. 

http://www.amazon.fr/Saint-Michel-conduis-nous-au-Christ/dp/2740317557


AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 12 novembre à 10h15 à Bonnières suivi de la messe  
             Dimanche 19 novembre à Rosny - Messe 9h00 puis initiation  
- AUMONERIE 4EME/3EME : Vendredi 17 novembre de 19h à 21h 

REUNION  
(PRESB. DE BONNIERES SALLE ST JOSEPH) 

- Vendredi 17 novembre : Catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h00  
- Samedi 18, 25 novembre et 2 décembre : Préparation au mariage  
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« La science exprime sa pleine dignité lorsqu'elle sert au développement 
intégral de la personne et de la famille humaine. » le 10/11/2017 
 « Que se propage toujours plus une culture de la rencontre capable de faire 
tomber tous les murs qui divisent encore le monde!.» le 09/11/2017 

« Seule la foi peut transformer la fin de la vie terrestre en préliminaire de la vie éternelle.» 
le 08/11/2017 

 

Bénédiction de la statue de Saint Michel 

Sur le parvis de l’église de Bonnières sur Seine 
 

Samedi 18 novembre à 11h00 

Suivi d’un cocktail servi au  

Centre Culturel Louis Jouvet 

 

 

 

Pour garnir notre buffet, vous pouvez apporter salades, 

bouchées salées et sucrées, fromage et boissons.  

Veuillez contacter le secrétariat de la paroisse  

pour une bonne organisation. Merci ! 
 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 11 novembre à Moisson : Yvonne et André DEBUCK 
- Dimanche 12 novembre : Ernesto et Maria CARIA, Joseph BERTHE,  
    Thierry BRIGAND, Gabrielle MIROUX   
- Mardi 14 novembre : Christiane RAYER, la famille GUERVENO      
- Mercredi 15 novembre : Emilie SAVOLDELLI, la famille YVON BERNARDEAU 
- Jeudi 16 novembre : Emilie SAVOLDELLI, la famille YVON BERNARDEAU 
- Vendredi 17 novembre : Patrick YVER, la famille CORBI, Brigitte GOST 
- Samedi 18 novembre : Marie-Thérèse CAUCHOIX et Jean-Claude PORCHER  
  à Fontenay Mauvoisin : Jacques BARGIS 
    

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Madeleine BLIN  le 9 novembre à Bonnières 
- M. Michel AUBERT  le 10 novembre à Blaru 

 RECEVRA LE BAPTÊME  

-  Lilya HURET  le 11 novembre à Freneuse 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

« Après la séparation ou le divorce,  
Quel chemin de vie avec le Christ ? » 

Week-end d’accueil et de réflexion  
proposé par le service de la Mission pour la famille 

Foyer de Charité « La Part-Dieu » à Poissy  
Du samedi 25 à 14h au dimanche 26 novembre 17h. 

Animé par le Père Alain Rouel et la Communion Notre Dame de l’Alliance 
Inscriptions : Christine 06 09 16 87 80 - Emmanuel 06 17 84 70 84 - idf.no@cn-da.org 

Quête annuelle pour le Secours Catholique 
Samedi 18 novembre et Dimanche 19 novembre 

 

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel de collecte 
nationale.    En tant que service d’église, le Secours Catholique, pour remplir sa 
mission, a besoin de vos dons : mission d’aide aux plus démunis, mission 
d’accompagnement, pour que tous puissent participer à la vie sociale. 

UN GRAND MERCI pour votre générosité ! 
 

Messe de la Sainte Geneviève :  
Patronne de la Gendarmerie 

 

Vendredi 24 nov. 2017 à 10h30 à Bonnières 

REPAS DE NOËL DU DOYENNE 

Nous approchons tout doucement de Noël, l’équipe d’organisation du réveillon de Noël du 24 
décembre pour les personnes isolées ou en situation de précarité recherche des bénévoles. 
Si vous souhaitez rendre ce beau service à nos frères et sœurs du mantois et passer un réveillon de 
Noël généreux … rejoignez-nous ! Vous pouvez venir seul ou en famille! 

Réunion d’informations le jeudi 16 novembre à 20h30 
au relais Ste Anne de Gassicourt à Mantes la Jolie. 

Contact : Jean-François MILON 06 03 10 25 65 


