
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 : 

- jeudi : 9h00 
- vendredi : 18h30 

 (1er vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny)  

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 et sur 
rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Dimanche 31 août 2014 
22e dim du temps ordinaire A 

C’est la rentrée ! 
Après un temps de repos où chacun a pu se ressourcer, se 
reposer et prendre des forces nouvelles, nous entamons 
ensemble une nouvelle année pastorale pour servir le 

Seigneur et nos frères et sœurs. Notre rentrée sera marquée par plusieurs 
évènements qui nous permettent de commencer par une action de grâces et 
des louanges à Dieu !  
 Nous aurons la joie d’accueillir le 7 sept. l’abbé Rémy Houette qui sera 
le nouveau vicaire sur notre secteur paroissial et ensuite nous partirons tous 
ensemble, le 14 sept., en pèlerinage sur les fonts baptismaux de Saint-
Louis à Poissy. Ce sera pour nous une rentrée riche pour une année tout 
aussi riche en service de l’Eglise, attention portée aux plus petits et plus 
pauvres, en vie communautaire paroissiale forte, en solidarité et charité les 
uns avec les autres ! 
 La prière et l’attention de notre communauté s’élargit aussi aux chrétiens, 
aux hommes et femmes persécutés dans le Monde. Nous n’oublions pas nos 
frères et sœurs d’Irak et du Moyen-Orient qui vivent des moments terribles. 
Parce que solidaires et unis par notre baptême, nous sommes tout aussi 
meurtris de ces atrocités qu’ils endurent.  
 Nous prierons bien avec eux et pour eux lors de notre pèlerinage à 
Poissy. A l’occasion des 800 ans de la naissance et du baptême de saint 
Louis, la grâce de l’indulgence plénière a été accordée à ceux qui vivront, 
selon les conditions requises, la démarche de renouvellement des promesses 
du baptême à laquelle nous sommes invités en cette année jubilaire. 
Recevoir l'indulgence plénière c'est recevoir le pardon de ses fautes, et la 
peine qui s'y attache. Cette indulgence, fruit de la miséricorde de Dieu, nous 
est accordée par les mérites et la prière de tous les saints. Pour recevoir 
l'indulgence plénière - (pour soi-même ou pour les âmes du purgatoire) - on 
devra se rendre en pèlerinage à la paroisse Collégiale St Louis de Poissy pour 
y recevoir le sacrement de la confession, participer à la Sainte Eucharistie, prier 
à l'intercession de saint Louis, aux intentions du Pape. 
 Je compte sur votre aide et vos prières ! Avec ma joie de vous servir, je 
vous souhaite à tous une Bonne rentrée ! Que Dieu vous bénisse !  

Abbé Landry Védrenne 
 

  

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 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
6 septembre  : Gommecourt 
13 septembre  : Cravent  
20 septembre : Blaru 
27 septembre  : Mousseaux 
4 octobre  : Limetz 
11 octobre : Chaufour 
18 octobre  : La Villeneuve 
25 octobre  : Fontenay M 
8 novembre  : Freneuse (Anc comb) 
15 novembre  : Moisson 
 

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 

Messes supplémentaires 

Bennecourt : Samedi 20 septembre 

15h, Messe du jumelage  

 

Lommoye : Dimanche 19 octobre 

11h, Pèlerinage à ND de la Mer 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR SEPTEMBRE 2014 
 

 Intention de prière universelle : Les personnes 
déficientes mentales  

Prions pour que les personnes souffrant d’une déficienc ementale 
reçoivent l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne. 

 Intention de prière pour l’évangélisation : Le service des 
pauvres 

Pour qu’inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s’engagent au 
service des pauvres et de ceux qui souffrent. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

INSCRIVEZ-VOUS !!!! 

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

Le 14 septembre 2014 

 Programme 

 Départ en car à 10h30 PARKING des VENTINES à Freneuse 

vers la Part-Dieu de Poissy 

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

 Conférence « Saint Louis et la Croix », par l’abbé Aulagnier 

 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 : Départ pour le PARKING DES VENTINES à Freneuse  

 (il y aura une navette pour récupérer sa voiture à la Part-Dieu) 
 

 Transport en car (avec Com BUS) 
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 pour un adulte et 5 Euros pour un enfant. 
 

EN VOITURE OU EN CAR, j’envoie mon bulletin 

d’inscription à la paroisse ! 

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 

Nous vous proposons de venir garnir le buffet en apportant par exemple une salade, un 
plat, de la viande, un dessert, une boisson… que nous partagerons tous ensemble ! 
Merci d’avance !  
« Une permanence au presbytère se tiendra à votre disposition avant la messe à partir 
de 10h00, pour vous permettre de déposer vos différents plats. Pour une meilleure 
restitution, veillez à inscrire votre nom dessus. » 

ATTENTION ! PAS DE MESSE A BONNIERES 

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…. 
Contacts : Père Rémy Houette / Valérie et Jean-François Milon 

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 

 

  

« Chanter c'est prier deux fois !» Saint-Augustin 

L'Ensemble Vocal de FRENEUSE 
 L'Ensemble Vocal de recrute de nouveaux choristes FEMMES et HOMMES - il 
est nullement obligatoire de connaître la musique : la motivation, le désir de chanter en 
groupe, la satisfaction de contribuer à la réalisation de belles liturgies, priantes et dignes 
sont à privilégier. Les répétitions ont lieu à l'église de FRENEUSE : 

 les jeudis de 20h15 à 21h30 environ pour les Voix d'HOMMES 
  et les vendredis de 20h15 à 21h30 environ pour les Voix de FEMMES.  
 Contact : Jean-Pierre ROBERT (Chef de Chœur) au : 06.21.06.03.00 ou bien 

se présenter directement les jeudis et vendredis à FRENEUSE  
 

La Chorale de BONNIERES 
 La Chorale de Bonnières recrute de nouveaux choristes ! (Soprano, Alto, Ténor 
et Basse).  

 Les répétitions ont lieu à l’église de Bonnières les lundis à 20h40. 
 Prochaine répétition le Lundi 15 Septembre à 20 h.40  

 Contact : Georgette Rispal (Chef de Chœur)  au 06.60.43.72.38 ou à la sortie 
de la messe de Bonnières ou encore en vous présentant aux répétitions. 

 

    Rencontrer Jésus dans les pauvres 
 
 L’équipe du  Secours Catholique de Bonnières a besoin de bénévoles pour  
accueillir les personnes en difficulté matérielle et morale, et pour être  auprès d’eux la 
main de la charité de l’Église.Pour nous rejoindre prenez contact avec la paroisse ou 
Bernard Schmitlin (tél. : 02 32 51 20 87.) 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger, J’étais nu et vous m’avez vêtu» (Mt 25 35.36) 
 

 


