
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 5 octobre 2014 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Mois d’octobre, Mois du Rosaire… 
 
 Marie a été la première à croire et à suivre le Christ et 
peut aussi être appelée la première évangélisatrice. C’est 

elle qui a donné le Christ au monde. Elle devient donc le modèle de l’Eglise 
missionnaire et le modèle de tout apôtre. Marie a fait largement partie de la 
proclamation missionnaire et de la catéchèse de l’Eglise primitive, comme il 
apparaît des écrits des Pères de l’Eglise : « Par son obéissance elle a sauvé 
toute l’humanité…Le nœud de la désobéissance d’Eve a  été délié par 
l’obéissance de Marie, ce qu’Eve avait lié par son incrédulité, Marie l’a libéré 
par sa foi ».  (Irénée, Ad Haereses, 3, 22) 
 L’image de Marie qui se reflète dans le Nouveau Testament, sert  à 
souligner toute la réalité de Notre Seigneur Jésus-Christ comme homme, 
comme Fils de Dieu et comme Sauveur. Jésus est le Sauveur préparé à la 
face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Marie fait partie de 
cette épiphanie du mystère du salut, et participe à la mission du Christ. Marie 
est l’image de la communauté des croyants, de l’Eglise de Dieu en marche. 
 L’Eglise est préfigurée dans Marie et donc intimement liée à elle (Conc. 
Vat. II, Lumen Gentim 63) Tout comme Marie, l’Eglise est ouverte au plan de 
salut de Dieu, fidèle à l’action de l’Esprit-Saint ; elle contemple la Parole de 
Dieu, participe à l’œuvre rédemptrice du Christ. 
 Marie est l’icône eschatologique de l’Eglise que chaque catholique et 
l’Eglise entière doivent regarder et suivre. Elle a un comportement 
d’acceptation totale de la parole divine et se conforme inconditionnellement 
au plan de salut en Jésus-Christ par L’Esprit Saint. 
 En ce mois du Rosaire, confions-nous sans cesse à Notre Bonne Mère 
du Ciel afin qu’elle nous guide vers son Fils Jésus et nous assiste dans la 
proclamation du Kérygme c’est-à-dire de la proclamation de la Bonne 
Nouvelle du Christ mort et ressuscité pour notre Salut. Comme le rappelle 
Paul VI dans Marialis Cultus (n.32), Marie fait inséparablement partie de la 
mission chrétienne, elle en est le modèle parfait, elle l’inspire et intercède pour 
elle. 

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 
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 

Année Saint-Louis 
▪ Célébration de clôture ▪   

23 novembre 2014 
 

La célébration de clôture de l’année 
Saint Louis aura lieu 

à la cathédrale Saint Louis 
dimanche 23 novembre, fête du Christ Roi, à 16h. 

 

Après un temps de témoignages, les vêpres seront présidées par le nonce 
apostolique Mgr Luigi Ventura et célébrées en présence de Mgr Aumonier et de 
plusieurs évêques français et orientaux. Ce temps de prière sera placé sous le signe 

de la communion avec les chrétiens d’Orient et leurs situations de persécution. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ENTRETIEN JARDIN DU PRESBYTERE DE ROSNY 
Le jardin est grand, les herbes nombreuses ! 
Appel aux bonnes volontés pour soulager l’abbé Houette. 
Si vous avez un peu de temps veuillez le contacter au 09.50.76.24.65 

 

CATECHISME 
Initiation à la messe :  
Le Dimanche 5 octobre à Rosny après la messe de 9h30 
Le Dimanche 12 octobre à Bonnières à 10h15 

Enfants adorateurs : 
Mercredi 15 octobre de 19h30 à 20h00 

************** 

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 
 

♦ ♦ ♦       Il est toujours possible de s’inscrire !        ♦ ♦ ♦ 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 4 octobre : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL et Francis FILIOL de RAIMOND  
  à Limetz : Michel BORDEAU 
- Dimanche 5 octobre : Francis FILIOL de RAIMOND, en action de grâce pour le baptême de Noémie, 
Raymond TRUFFAUT 
- Mardi 7 octobre : Roger FERON  
- Mercredi 8 octobre : Lucia SOUSA, Valentin DESOUBRY 
- Jeudi 9 octobre : Jean-Luc OLIVIER 
- Vendredi 10 octobre : Sauveur ADRAGNA 

  
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

●REÇOIVENT  LE SACREMENT DU BAPTEME : Grégoire WAMBERGUE, Paul et  
Clarisse LEMARQUAND, Léna HENNEBERT et Noémie LENORMAND 
●S’UNISSENT DANS LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Antony MONTEIRO FERNANDES et Amélie MORCET le 4 octobre à Limetz 
Hervé STORTI et Blandine SEGUIER le 18 octobre à Lommoye 

 

« PAROLE ET RENAISSANCE », réunion octobre, novembre, décembre 2014 
« Parole et Renaissance » est un lieu proposé aux personnes touchées par une séparation ou un divorce. Dans 
l’Espérance, elles veulent approfondir leur vie chrétienne. Ce groupe est accompagné par le P. Claude Touraille. 
Cette année, Mme Isabelle Essig propose de poursuivre l’approfondissement de l’évangile selon Saint Marc, débuté 
l’an dernier. Réunions pour le 1er trimestre : les mercredi 08 octobre, 12 novembre, 10 décembre, au Centre F. 
Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.               Contact : Caroline 06 03 32 30 56 ou Vincent 06 86 41 
74 90 

Les Tweets du Saint Père 
Pape François @Pontifex_fr le 25 septembre 2014 

Il y a la tendance à mettre au centre nous-mêmes et nos ambitions 
personnelles. C’est très humain, mais ce n’est pas chrétien. 

Pape François @Pontifex_fr  le 25 septembre 2014 
Jésus comprend nos faiblesses, nos péchés ; et il nous pardonne, si 

nous nous laissons pardonner. 

LA RENTREE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
samedi 6 Oct. à 15h30 à Bonnières, cour du presbytère. 

Les enfants à partir de 8 ans souhaitant découvrir nos activités seront les bienvenus. 
 A 18h tous les parents pourront rencontrer l'équipe d'encadrement autour d'un gouter convivial. 

 Pour tout renseignement:           Rémy Hainau 0603272380;  Thierry Hortet 0610541512 

 

Pèlerinage du mois d’octobre à Notre Dame de la Mer 
Dimanche 19 octobre 2014 à 11h à Lommoye 

 

Messe à 11h00 à Lommoye, pique-nique sur le terrain de foot derrière 
l'église, puis départ marche vers ND de la Mer avec passage à La 
Villeneuve en Chevrie (total environ 6,5 km, soit 1h45 de marche), 
Vêpres à ND de la Mer à 16h 
 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES : 
Vous pouvez accueillir Notre Dame de la Mer accueillie dans votre 
famille. Veuillez contacter la paroisse pour l’accueil de la Vierge au sein 
de votre foyer pendant 1 semaine. 
 

MESSE à ROSNY à 9h30 
ATTENTION PAS DE MESSE A BONNIERES 

 

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE, 
 C'est reparti! Une histoire qui sent bon la Provence, un conte de Noël 
et un grand évènement chrétien pour la paroisse! Notre but est de mettre en 
scène cette magnifique histoire et la jouer  en décembre pour le public. Ce projet, 
nous le souhaitons et voulons le vivre dans une dimension missionnaire: il est 
ouvert à toute personne de bonne volonté, croyante ou non. Les représentations 
où toute la population sera invitée à venir assister à cette aventure humaine faite 
de pardon, réconciliation, de paix, donneront l'occasion d'échanges entre 
l'équipe et le public autour d'un verre de l'amitié. 
 Si vous souhaitez en savoir plus, être acteur, figurant, travailler sur des décors, costumes, ou 
toute autre compétence vous serez les bienvenus auprès de Nathalie, Jean, Véronique Fumery, Florence 
et Gilles Harismendy, PtitJoe et Rémy Hainau. 06 03 27 23 80; 06 22 86 28 23 

 

VENTE DE CALENDRIERS DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
Dimanche 12 octobre aux différentes messes 

 

Cette vente permet aux scouts de renouveler leur matériel, 
d’équiper les nouvelles patrouilles… Merci d’avance pour eux ! 

 
 


