
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. 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEL ÉTÉ À TOUS  et que Dieu vous bénisse ! 

 Été 2014 
CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL OU DES 
CREATURES. 
Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, et toute 
bénédiction ; à toi seul ils conviennent, ô 

Très-Haut,et nul homme n’est digne de te nommer. Loué 
sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil par qui tu nous donnes 
le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande 
splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les 
étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-
tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour l’azur 
calme et tous les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 
Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les 
fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui 

pardonnent par amour pour toi ; qui supportent épreuves et 
maladies : heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très-
Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
notre sœur la Mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut 
échapper. Malheur à ceux qui meurent  en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, car la 
seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon 
Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !  

Saint François d’Assise 

 

  

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne - Tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Secrétariat ouvert tous les matins du mardi au samedi 

REMPLACEMENT 
Le père Nicolas Hazoumé assurera le remplacement de l’abbé Védrenne  

du 7 juillet au 7 août. 

Il sera joignable à la paroisse au  

01 30 42 09 55     ou    06 52 37 95 38 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
28 juin Mousseaux 

Il n’y a pas de messe anticipée en juillet et août 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne - Tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Secrétariat ouvert tous les matins du mardi au samedi 

AUMONERIE DES LYCEENS 
A partir de la rentrée de septembre 2014, la paroisse propose de vous retrouver en 

aumônerie pour prier ensemble, méditer les Saintes Ecritures, discuter sur des 
thèmes importants de la vie chrétienne, avancer vers le Christ…. 

Contact : Valérie et Jean-François Milon, doudou-milon@wanadoo.fr 

Frères et Sœurs dans le Christ, 
Je rends grâce au Seigneur pour cette belle année passée ensemble, pour 
la fraternité qui nous unit et pour les projets pastoraux portés en Eglise. Merci 
pour votre accueil et soutien. A vous tous et à chacun d’entre vous en 
particulier, je souhaite un bel été rempli de joie et de dynamisme dans le 
Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces !  

Abbé Landry Védrenne 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
ANNEE SAINT LOUIS  

Pèlerinage de la paroisse  
sur les fonts baptismaux du Roi Saint Louis 

Le 14 septembre 2014 

 Programme 

 Départ à 11h00 de Bonnières vers la Part-Dieu de Poissy 

 Pique-nique tiré sorti des paniers à la Part-Dieu 

 Marche de la Part-Dieu vers la Collégiale (ou en car) 

 La collégiale est réservée pour notre paroisse entre 16h00 et 18h00 

 Parcours Saint Louis à la Collégiale / Confessions 

 Messe 

 18h00 : Retour vers Bonnières  
 

 Transport en car 
Pour mieux, nous organiser, veuillez svp contacter le secrétariat pour nous dire si vous 
voulez y aller en car. Vous pouvez contacter le secrétariat par mail ou téléphone. Le prix 
d’un A/R en car est de 10 Euros/ tarif dégressif pour les familles. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE LA PAROISSE – PLACES LIMITEES ! 

01.30.42.09.55 ou  paroissedebonnieres@gmail.com 

ACCUEIL DU PERE REMY HOUETTE 

Dimanche 7 Septembre 2014 

 MESSE UNIQUE A 11H A ROSNY 

Suivi d’un repas partagé  
dans les jardins du presbytère de Rosny 

  Attention ! Pas de messe à Bonnières 

6 juillet  2014 

Monseigneur Aumonier présidera  

la messe de 11h00 à Bonnières 

Déjeuner partagé ensemble  
Dans les jardins du presbytère 

NOUS VOUS PROPOSONS D’APPORTER SOIT :  
UNE SALADE, UN PLAT, DE LA VIANDE A GRILLER POUR LE BARBECUE, DU 

FROMAGE, OU UN DESSERT ET DES BOISSONS 

INSCRIPTION CATECHISME :  
 

Inscriptions catéchisme : 
Bonnières …... mercredi 3 septembre de 10h00 à 12h00 
  samedi 6 septembre de 10h00 à 12h00 
Rosny ………. samedi 6 septembre au forum des associations 

 

  

 

La messe du 15 août à Bonnières  

est avancée  
 

10h30 au lieu de 11h  

avec maintien de la messe  

de 9h30 à Rosny  

 


