
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 2014 
9 novembre 2014 

 

 

 
 
 

Prière pour la Paix du cardinal Philippe Ouedraogo, Archevêque de 
Ouagadougou au Burkina Faso 

Le Burkina Faso vit depuis quelques jours, des moments délicats de son histoire, aussi nous 
vous relayons la demande du cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou 
au Burkina Faso qui nous invite à la prière dans le cadre d'une neuvaine (du 2 au 10 
novembre 2014), en récitant cette prière dans nos eucharisties ou en famille :   

 
Dieu notre Père, ce qu’il y a de 
meilleur dans ta création, 
Tu l’as créé à ton image, 
afin qu’après le temps de sa vie 
terrestre, 
il jouisse d’un bonheur éternel auprès 
de Toi.  
Pour que le Burkina Faso soit le 
milieu de vie 
où les burkinabé obtiennent cet 
unique nécessaire 
qu’est la vie éternelle, 
nous t’adressons cette prière : 
Accorde à ce pays les institutions 
qui lui garantissent le bien-être, la 
liberté et la paix ; 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR 
-15 novembre à Moisson à 18h30 

- Du 22 novembre au 28 mars à Freneuse à 17h30 

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 

QUETE ANNUELLE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 
Entre autres actions, le Secours Catholique est impliqué dans 
l’accueil et le soutien des chrétiens d’Orient en notre nom à 
tous. Mgr Aumonier souhaite que les fidèles du diocèse soient 
fortement invités à être généreux lors de cette quête annuelle 
afin de soutenir les actions habituelles du Secours Catholique et 
de marquer particulièrement notre engagement auprès de nos 
frères orientaux.  

 

Messe le 8 novembre à Freneuse à 18h30: 
Messe pour la Paix avec les Anciens combattants. 

« LA MEMOIRE EST UNE DIMENSION DE NOTRE FOI CHRETIENNE ET 

COMMEMORER PERMET A L’EGLISE D’EVANGELISER LE TEMPS EN 

PROPOSANT UNE VISION DE L’HISTOIRE » (in 
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr) 

 

Accorde-lui avant tout des autorités 
religieuses et civiles 
qui se laissent guider par l’Esprit Saint, 
afin qu’elles exercent leurs charges selon 
la justice 
et dans le seul souci du bien de tous. 
Nous te le demandons 
par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 
Très Sainte Vierge Marie, priez pour eux. 
Notre-Dame de Yagma, protégez ce 
pays. 
Anges gardiens du Burkina Faso, veillez 
sur lui. 
Restons en union de prière avec le 
Burkina Faso !  

AMEN ! 

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE 
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.  
Tél : 06 03 27 23 80 ou 06 22 86 28 23 
 

Répétitions tous les mercredis soirs à 20h00  
en l’église de Bennecourt ! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- samedi 8 novembre : Mario et Oliva PERRESSINI 
 à Freneuse : Jean-Claude JAMOUL, Jean SEVELLE 
- Dimanche 9 novembre : Arlette TACNET, Nicolas CIUCHINDEL, Isabelle SCHERRER, 
Louis SIBRAN, Samuel et Julio DIZAZZO, Joël GRANGE, Joaquim Feireira, Jacqueline 
JOSSEAUME et Simone DANNET 
- Mardi 11 novembre : André DEGAGE 
- mercredi 12 novembre : Erminio MARCOLINI 
- jeudi 13 novembre : Serge RODE, Giuseppe et Regina DURIGHELLO 
- vendredi 14 novembre : Yvonne BAILLY, José ALVES 
- samedi 15 novembre : Colette AIGU 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Joël GRANGE le 04/11 à Freneuse    
- Joaquim Feireira le 05/11 à la Villeneuve en Chevrie 
- Jacqueline JOSSEAUME le 5/11 à Fontenay-Mauvoisin 
- Simone DANNET le 7/11 à Freneuse 
●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Lucienne Laurant le 12/11 à 14h30 à Méricourt 
- Charles Touratier le 13/11 à 14h30 à Rosny 

  
LE TWEET DU SAINT PERE  

Pape François @Pontifex_fr le 6/11 
L’indifférence envers ceux qui sont dans le besoin 

n’est pas  acceptable pour une personne qui se dit chrétienne. 

 

 Dimanche 23 nov. à 16h00 en la cathédrale St Louis de Versailles 
Après un temps de témoignages sur la situation des chrétiens d’Orient, il y aura : 
-la vénération des reliques de Saint Louis 
-les vêpresde la fête du Christ Roi 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.  
*Monseigneur William Shomali, vicaire patriarcal latin de Jérusalem, Monseigneur Nasser Gamayel, 
évêque maronite de Notre Dame du Liban, Père Michel Koubar, représentant de Monseigneur El-Hage, 
archevêque maronite de Tyr (Liban), Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l’Oeuvre 
d’Orient.Venez également visiter l’exposition « La grande aventure des chrétiens d’Orient », du 9 
au 23 novembre 2014 -- Chapelle de la Providence 

 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES : 
 

Pour accueillir Notre Dame de la Mer au sein de votre foyer  
pendant 1 semaine, 

veuillez contacter le secrétariat de la paroisse 01.30.42.09.55 ou par 

email à paroissedebonnieres@gmail.com 

CATECHISME & AUMONERIE 
 

Aumônerie 4ème et 3ème : Vendredi 7 novembre de 19h à 21h 
 

Initiation à la Messe :  Rosny   - dimanche 16/11 après la messe de 9h30 
   Bonnières  - dimanche 23/11 à 10h15 
 

 REUNIONS 
 Préparation mariage : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
- 1ère soirée samedi 15 novembre  
- 2ème soirée samedi 22 novembre  
- 3ème soirée samedi 29 novembre  

Préparation baptême : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
- vendredi 21 novembre 

 

PREMIERE REUNION DE PREPARATION DU REPAS DE NOËL 2014 
  

Le temps pluvieux de l'automne nous rappelle que le temps hivernal est proche et arrivera bientôt le 
merveilleux temps de solidarité, de joie, de Noël ; le temps aussi pour vous inviter à notre première 
rencontre de préparation du repas de Noël 2014. Elle aura lieu  

Le vendredi 14 novembre 2014 A 20 h 30 
A l'église Saint Aubin Rue de l’Église – 78520 LIMAY 

 Vous êtes toutes et tous amicalement attendus avec vos amis et surtout avec vos idées et vos 
suggestions sur la cuisine, l’accueil, les chants, l’animation, la décoration, les transports, les services, 
l’organisation …. 
 Pour celles ou ceux qui ont besoins d’autres renseignements, vous pourriez nous contacter par 
les moyens qui vous conviennent  aux coordonnées suivantes : 
Père Olivier DE RUBERCY    Paroisse Saint Aubin Rue de l’Église 78520 LIMAY  
Tél : 01 34 77 10 76 o.de.rubercy@gmail.com
Jean Paul  NGUYEN   36 rue de Champagne 78200 MANTES LA JOLIE 
Tel : 06 79 73 22 89 tatthanh.nguyen@orange.fr 
A très bientôt et merci d’avance de votre participation. 
 

FILM A LA MEMOIRE DES AUMONIERS HEROÏQUES 

« Les aumôniers héroïques dans l'enfer de la guerre 14-18 » 
Lundi 10 novembre 2014 à 20h40 sur KTO 

 

"Il ne suffit pas d'ouvrir la porte de l'Eglise et d'attendre" 
Homélie du Pape François du 6 novembre 2014 
Non aux pasteurs à mi-chemin ! Non aux chrétiens à mi-chemin ! … Le bon 
pasteur, le bon chrétien, est toujours en sortie, en sortie de lui-même, en sortie 
vers Dieu, dans la prière, dans l’adoration, en sortie vers les autres pour porter le 
message du salut. 

mailto:tatthanh.nguyen@orange.fr

