
Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
 
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00  

(pendant les vacances scolaires les messes 
de 9h  sont à 11h30),  
le 1er mardi du mois messe à 11h au Cercle des 
Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 
Messe tous les jours à 18h30 à Rosny (1er et 
3ème vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny) 9h les samedis 

MESSES DU DIMANCHE  
 

 
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 

- A Bonnières : le jeudi après la messe et tous 
les 1ers vendredis du mois après la messe 

CONFESSIONS : 

- A Bonnières et à Rosny:  

Après toutes les messes de semaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 11 mai 2014, Pâques IV 
 

DIMANCHE de PRIERE pour les VOCATIONS 
 
 La vocation est un fruit qui mûrit dans le champ bien cultivé 
de l’amour réciproque qui se fait service mutuel, dans le contexte 
d’une authentique vie ecclésiale. Aucune vocation ne naît toute 
seule ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de Dieu 

et germe dans la bonne terre du peuple fidèle, dans l’expérience de l’amour 
fraternel. Jésus n’a-t-il peut-être pas dit : « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35) ?  
 Chers frères et sœurs, vivre cette « haute mesure de la vie chrétienne ordinaire » 
(cf. Jean-Paul II, Lett. apost. Novo millennio ineunte, n. 31), signifie parfois  aller à 
contre-courant et comporte de rencontrer également des obstacles, en dehors de 
nous et en nous. Jésus lui-même nous avertit : la bonne semence de la Parole de 
Dieu est souvent volée par le Malin, bloquée par les difficultés, étouffée par des 
préoccupations et des séductions mondaines (cf. Mt 13, 19-22). Toutes ces 
difficultés pourraient nous décourager, en nous faisant nous replier sur des voies 
apparemment plus commodes. Mais la véritable joie des appelés consiste à croire 
et à faire l’expérience que le Seigneur, lui, est fidèle, et qu’avec lui nous pouvons 
marcher, être des disciples et des témoins de l’amour de Dieu, ouvrir notre cœur à 
de grands idéaux, à de grandes choses. « Nous chrétiens nous ne sommes pas 
choisis par le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers 
les grandes choses. Jouez votre vie pour de grands idéaux ! » (Homélie lors 
de la messe pour les confirmations, 28 avril 2013). À vous évêques, prêtres, 
religieux, communautés et familles chrétiennes, je demande d’orienter la pastorale 
des vocations dans cette direction, en accompagnant les jeunes sur des itinéraires 
de sainteté qui, étant personnels, « exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui 
soit capable de s'adapter aux rythmes des personnes. Cette pédagogie devra 
intégrer aux richesses de la proposition adressée à tous les formes traditionnelles 
d'aide personnelle et de groupe, et les formes plus récentes apportées par les 
associations et par les mouvements reconnus par l'Église » (Jean-Paul II, Lett. 
apost. Novo millennio ineunte, n. 31). Disposons donc notre cœur à être une 
“bonne terre” pour écouter, accueillir et vivre la Parole et porter ainsi du fruit. Plus 
nous saurons nous unir à Jésus par la prière, la Sainte Écriture, l’Eucharistie, les 
Sacrements célébrés et vécus dans l’Église, par la fraternité vécue, plus grandira 
en nous la joie de collaborer avec Dieu au service du Royaume de miséricorde et 
de vérité, de justice et de paix. Et la récolte sera abondante, proportionnée à la 
grâce qu’avec docilité nous aurons su accueillir en nous. 

Pape François 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
 

 17 mai Méricourt 

 24 mai Moisson 

 31 mai Gommecourt 

 

 7 juin Mousseaux 

 14 juin Perdreauville 

 21 juin La Villeneuve 

 28 juin Mousseaux 

 

Poste à pourvoir : Directeur-Animateur activités jeunesse / Accueil 
périscolaire et de loisirs 

Le Club Saint Quentin recherche un animateur-coordinateur d’activités jeunesse. 
Sous la responsabilité du chargé de projets, et en accord avec le projet éducatif 
chrétien du Club, il animera une équipe de bénévoles, proposera et mettra en 
œuvre des projets d'animation, animera les activités. Formation requise : BAFD 
acquis ou en cours/équivalence BAFD ; 32h hebdomadaires ; lieu : Voisins le 
Bretonneux. Merci d'envoyez CV et LM par mail à facel78@orange.fr 
Contact : Cécile Yaméogo - FACEL Yvelines, Chargée de projet "actions 
éducatives" - facel78@orange.fr- 01 30 97 68 76 

 

mailto:facel78@orange.fr


 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 10 mai : Véronique LEVEAU 

Dimanche 11 mai : Nicolas CIUCHINDEL, Maxence, Anatole, Ernesto et Maria 

Emilia CARIA, Isidore MENDY, en action de grâce à Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus pour Gilbert et Ghislaine LETON, Aristides POVOA, Berthe et Alfred 

BILLIG 

Mardi 13 mai : Yvonne WYCKAERT et Didier HUAN 

Mercredi 14 mai : Gaston NIVELLE  

Jeudi 15 mai : Nicole SOISSONS 

Vendredi 16 mai : Isabelle GIRODEAU, Patrick PANCHOU 

 

 CARNET PAROISSIAL 

Nous avons célébré les obsèques de : Jeanne DELBOS le 6/05 et Bruno MONNIER à 

Jouy Mauvoisin le 7/05 

 

CONCERT PAROISSIAL DE PAQUES 
 

Le Samedi 17 mai 2014 à 20h30 
En l’église Saint-Martin de FRENEUSE 

Chants de Pâques, pièces classiques de musique sacrée, polyphonie, 

clarinette, violoncelle, piano et orgue 
 

ENTRÉE LIBRE 
 

COLLATION : VOUS POUVEZ DEPOSER VOS PLATS SUCRES OU SALES ET LES 

BOISSONS A PARTIR DE 18H00 AU PRESBYTERE DE FRENEUSE. 

VENEZ NOMBREUX!   
 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES : 
Depuis le 8 mai 2014, Notre Dame de la Mer est accueillie dans les 
familles. 
Veuillez contacter la paroisse pour l’accueil de la Vierge au sein de 
votre foyer pendant 1 semaine. 

 

Animation autour de Marie 
L'animation "Marie selon la théologie de Vatican II" aura lieu le samedi 14 juin 2014 
(10h-12h) à la bibliothèque. Elle est ouverte à tous sur inscription (entrée libre). Le 
Père Touraille fera un exposé : que pouvons-nous dire de Marie selon le Concile". Un 
échange entre les participants ainsi qu'une présentation de livres suivront. 
Contact : Ghislaine de Sazilly - bibliotheque@catholique78.fr - 01 30 97 68 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 ENFANTS ADORATEURS : le mercredi 14 mai à 

Bonnières de 19h30 à 20h00 

 

 

 

 AUMONERIE DES 4EME ET DES 3EME : le Vendredi 16 mai à Bonnières de 

19h00 à 21h00 

 

 INITIATION A LA MESSE : 19 mai Rosny à  

9h30 et 25 mai Bonnières à 10h15 

 

 PREPARATION AU BAPTEME : le 16 mai 2014 à 

Bonnières à 20h30 

 

 

 REUNION CATECHUMENAT : le 16 mai 2014 à 

Bonnières à 20h30 

 

Prière pour le mois de Marie 
Très douce Vierge Marie, nous voici dans le mois qui vous est plus particulièrement consacré, est 
nous venons vous demander la grâce de vous honorer, de vous aimer, de vous prier, de vous imiter 
de toute notre âme : c’est le moyen le plus sûr de plaire à notre Père céleste, d’appartenir à Notre-
Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans la docilité au Saint-Esprit, de conserver une fidélité 
inébranlable à la Sainte Église catholique. Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de notre foi 
: c’est à vous que Dieu a confié cette lumière infiniment haute qui fait participer notre intelligence 
aux mystères que votre Fils nous a révélés. Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de la Sainte 
Espérance : chaque jour, dégagez notre esprit de l’attrait et de la fascination des choses d’ici-bas 
pour l’établir dans le désir et la quête des biens éternels. Chaque jour, délivrez-nous de la mortelle 
confiance en nous-mêmes, pour nous faire placer cette confiance dans la toute-puissance divine et 
dans votre bonté maternelle. Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère du bel Amour, la mère de 
l’infinie charité de Dieu incarné : inspirez toutes nos pensées, toutes nos intentions, tous nos désirs, 
toutes nos paroles, toutes nos actions. Ainsi nous répondrons dignement à l’amour que la Trinité 
Sainte nous porte dans son éternité bienheureuse. Très douce Vierge Marie, après l’hiver du péché, 
soyez le printemps de notre vie. Ainsi soit-il. 

 
 
 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-25866077.html

