
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 7 septembre 2014 
23e dim du temps ordinaire A 

Bienvenue à l’abbé Rémy Houette et à Paul ! 
Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens ! 
 

Bienvenue sur le secteur paroissial de Bonnières-Rosny/seine qui 
comprend 20 clochers parmi lesquels il y a en particulier le beau 

sanctuaire de Notre Dame de la Mer où nous nous rendons régulièrement en 
pèlerinage pour honorer et prier la Vierge Marie. L’histoire de chacune de ces églises 
est passionnante et la foi des chrétiens de notre secteur au fil des siècles marque 
encore aujourd’hui notre paroisse. Aussi, en 2015, nous célèbrerons le 275ème 
anniversaire de la consécration de l’église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie de Bonnières. 
 Tous les Dimanches, nous nous rassemblons pour la Messe, célébrée avec 
une liturgie soignée, pour être nourri spirituellement par l’écoute de la Parole de Dieu 
et par la communion au don sublime que Dieu nous fait de Lui-même dans 
l'Eucharistie. En effet, il n'y a rien que nous faisons en tant que catholiques qui est 
plus important que de se rassembler pour la célébration de la Sainte Messe. « 
L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne » (Conc. Vat. II, Lumen 
Gentium 11) de notre paroisse. Elle nous habite et nous fait avancer au large pour 
l’annonce de l’Amour miséricordieux de Notre Seigneur. Elle nous pousse et nous 
fait déborder de charité. L’Eucharistie est un don ineffable de Dieu qui nous touche 
au plus profond mais qui nous dépasse aussi. C’est ainsi, pour mieux entrer dans le 
mystère de l’Eucharistie, les enfants sont dès le plus jeune âge invités à rejoindre 
l’éveil à la foi, l’initiation à la Messe et le catéchisme. Nous proposons aussi aux 
jeunes d’approfondir leur foi et de lui donner une intelligence en rejoignant 
l’aumônerie. Pour faire grandir tous ces jeunes dans leur vie chrétienne, la paroisse 
les accompagne par sa proximité fraternelle, par sa prière et par les sacrements de 
l’Eglise. Chacun d’entre vous a sa place dans notre communauté qui a pour Maître 
et Seigneur le Christ Bon Pasteur. Il y a divers groupes, mouvements, rencontres, 
services pour toutes les tranches d’âge au sein de notre communauté paroissiale 
pour que chacun puisse enrichir sa foi et se sente à l’aise comme à la maison parmi 
nous !ou encore mieux : comme dans les bras de Dieu ! 
 En tant que communauté ouverte et missionnaire, nous accueillons avec joie 
tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés. N’hésitez pas à venir 
rejoindre notre famille qui est aussi la vôtre. Nous voulons avec vous prendre le 
chemin qui mène vers Dieu : chemin de Foi, Espérance et Charité. Au nom de tous 
les paroissiens, je suis heureux de vous accueillir dans notre communauté qui se 

veut dynamique, chaleureuse, fervente et priante.      Abbé Landry Védrenne, curé 

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, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Abbé Rémy Houette, au vicariat, tél : 09.50.76.24.65 

Secrétariat de la cure 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 

L’association Art, Espace et Vie  
En lien avec la paroisse  

 

Organise sa KERMESSE annuelle qui a pour thème : l’« ANNEE St LOUIS » 

Le Dimanche 21 septembre 2014   
de 11h00 à 18h00 dans les jardins du presbytère (face à l’église). 

 

Spectacle enfants costumés, Promenade en calèche ou sur un âne 
Découverte de Plats Médiévaux et jeux Enfants et Adultes 

Tirage des bons de souscription à 17h30 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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) 

CATECHISME 
 

- Mardi 9 sept à 20h30  Réunion des catéchistes  
- Mercredi 10 sept à 19h   Messe de rentrée à Bonnières suivie d’un apéritif 
 

BONNIERES mardi 16 sept 17h  Primaires et 6èmes 

     18h  5èmes 
  mercredi 17 sept 13h30 Primaires 
  samedi 20 sept 10h00 6èmes et 5èmes  
  
ROSNY  samedi 20 sept 10h00 Primaires 

*********** 

Aumônerie 4EMES
 3EMES 

Vendredi  26 sept de 19h à 21h00 à Bonnières 
************** 

 

Aumônerie des Lycéens 
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 : Abbé Rémy Houette / Valérie et Jean-François Milon 

 
 

PARCOURS ZACHEE 
LA COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL PROPOSE LE PARCOURS 
ZACHEE. 

 

C’est un parcours de formation spirituelle et pratique pour 
mettre en œuvre l’Enseignement  social de l’Eglise dans 
notre vie quotidienne. 

 Le parcours Zachée est un programme de formation destiné aux chrétiens qui désirent 
faire l’unité entre leur vie de foi et leur vie « dans le monde ». Les sujets travaillés sont par 
exemple notre participation à la création, le service du bien commun, l’option préférentielle 
pour les pauvres, un art de vivre chrétien. 
 Le parcours comprend des temps d’enseignements, des temps d’exercices personnels, 
des partages en petits groupes, des temps fraternels. Ce parcours s’adresse aux adultes et 
commence le lundi 29 septembre pour une durée de 9 mois. La 
fréquence des rencontres est un enseignement par mois à Vernon (à 
l’amphithéâtre du collège St Adjutor), puis 15 jours après environ un 
groupe de partage chez soi à tour de rôle, (donc 2 rencontres par mois). 

Une réunion d’information se tiendra au presbytère 
de Bonnières le vendredi 12 septembre à 20h30. 
Des informations et des témoignages sont donnés sur le site : www.parcourszachee.com 
Contact et inscription : Etienne et Isabelle Decherf  06.67.46.22.46  ou idecherf@orange.fr 

Pèlerinage de la paroisse 

sur les fonts baptismaux du Roi Saint Louis 

Le 14 septembre 2014 

 

 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 
 13h00 Conférence « Saint Louis et la Croix », par l’abbé Aulagnier 
 14h15 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 ! 

Les messes Dominicales maintenues 

du 13 sept. de 18h30 à Cravent 

et 14 sept de 9h30 à Rosny et 11h à Bonnières 

http://www.parcourszachee.com/
mailto:idecherf@orange.fr

