
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 16 novembre 2014 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

GRANDE NEUVAINE POUR LA FRANCE ! 
15 NOVEMBRE 2014 AU 15 AOUT 2015 

Une neuvaine de neuf mois de prière pour la 
France est proposée à tous les catholiques du 

pays, sous le patronage du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon, Primat des Gaules, et de plusieurs évêques, pour "une nouvelle 
mentalité politique et économique". 
 "Durant neuf mois, les personnes, associations, paroisses, diocèses, 
communautés et mouvements sont appelés à prier chaque jour et à 
jeûner chaque mois pour la France et pour chacun de ses habitants", 
annonce un communiqué.  
Il cite cette conviction du pape François dans son exhortation apostolique 
La Joie de l’Evangile : « Je suis convaincu qu’à partir d’une ouverture à la 
transcendance pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique » (§ 205). 
"En ce temps marqué par la crise, la sinistrose ou le désespoir, la prière n’est pas sans lien 
avec les questions sociales et politiques. Au contraire, elle est au principe de l’espérance, 
d’une naissance ou d’une renaissance, d’un renouveau, de notre conversion personnelle et 
des décisions courageuses à prendre", ajoute le communiqué…Le projet est né de l’intuition 
de plusieurs laïcs issus d’horizons divers : composé de salariés ou chefs d’entreprise, mères 
au foyer, étudiants, enseignants… ce groupe n’est rattaché à aucun mouvement, aucune 
sensibilité, aucune institution. Il a souhaité avant tout soutenir les pasteurs d’Eglise dans leur 
mission d’évangélisation en proposant son temps et ses talents pour fédérer autour de la 
prière tous les catholiques de France qui le souhaitent et sensibiliser chacun au fait que sans 
la prière, toute action était vaine. 
De nombreux évêques, prêtres, pères abbés, moniales ont répondu favorablement à l’appel. 

http://www.laneuvaine.fr/ 
 

 

♦♦♦ PRIERE DE LA NEUVAINE ♦♦♦ 

 

Vierge Marie, Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d’enfants 
confiants en votre bienveillance. 
Guidez nous vers Jésus notre Sauveur, 
pour recevoir de son Cœur les grâces 
de sa divine miséricorde.  
 

Nous vous présentons notre pays,  
ses souffrances, ses troubles et ses conflits, 
mais aussi ses ressources 
et ses aspirations. 
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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.  
 

Accueillez-les, purifiez-les, 
présentez-les à votre Fils 
afin qu’Il intercède en notre faveur, 
qu’Il oriente nos actions vers le Bien 
et nous guide dans la Vérité. 
 

Nous vous consacrons la France 
dans la fidélité à l’espérance 
et à la force de l’Esprit Saint 
reçues à notre baptême. Amen. 

CLOTURE DE L’ANNEE SAINT LOUIS 
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 à la 

CATHEDRALE SAINT LOUIS DE VERSAILLES 
 « Cher fils,  

je t’enseigne premièrement que tu aimes Dieu  

de tout ton cœur et de tout ton pouvoir,  

car sans cela personne ne peut rien valoir. » 
Testament de Saint Louis à son fils 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 15 novembre : Colette AIGU 
- Dimanche 16 novembre : Adrien, Rosa et José SARDINHA, Euchariste RAPHA 
ANGELO, Essi BAETA, Félix AMOUSSOU, Jean-Yves CROISSANT, René et 
Robert  GRELIER, Lucienne LAURANT, Kayliah DUBOS, Charles TOURATIER. 
- Mardi 18 novembre : Geneviève LANDRÉ 
- Mercredi 19 novembre : Raymond TRUFFAUT 
- Jeudi 20 novembre : Les époux APPOLINAIRE-FONTAINE et leurs enfants, 
            Elena WRZESZCZ 
- Vendredi 21 novembre : Les familles TOHOUÉ-FIMATE  
- Samedi 22 novembre : Mario BAIS 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Lucienne Laurant le 12/11 à Méricourt 
- Charles Touratier le 13/11 à Rosny 
- Kayliah DUBOS le 14/11 à Fontenay Mauvoisin 

 
●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  

- Ginette PROUST le 20/11 à 15h à Gommecourt 

 

LES TWEETS DU SAINT PERE  
Pape François @Pontifex_fr  

 
« Je demande à toutes les personnes de bonne volonté de contribuer à créer 
une culture de la rencontre, de la solidarité, de la paix. » 9 novembre 2014 
 

 « Que de bien nous pouvons faire par le bon exemple et que de mal par 
l’hypocrisie! » 1er novembre 2014 
 

Dans le dynamisme de Vatican II :  
marcher dans l'espérance - 12 janvier 2015 
La première séance se déroulera le lundi 12 janvier 2015 de 20h30 
à 22h40 au Centre F. Ozanam à Versailles ; cette formation, animée 
par le Père Claude Touraille, est composée de trois rencontres qui 
forment un tout. Il est encore temps de vous inscrire. Pour plus 
d'informations, http://www.catholique78.fr/dans-le-dynamisme-de-
vatican-ii-marcher-dans-lesperance-009546 
Contact : SDFY - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10  
 

 

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 
 

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

 

Aumônerie 4ème et 3ème : Vendredi 28 novembre de 19h à 21h 
 

Catéchuménat : Vendredi 28 novembre de 20h30 à 22h 
 
    
 

 

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 

 

DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
 

Dans le cadre de la 14ème édition de la Semaine Européenne des Rencontres Islamo-
Chrétiennes ( SERIC), le  DIC (Dialogue Islamo-Chrétien) du Mantois composé de 

mosquées et  paroisses du Mantois, organise une soirée  d’échange et de débats sur la 
thématique « Loi de Dieu : liberté ou servitude » avec un intervenant de chaque côté. 

Du côté chrétien, c'est le Père Xavier Chavane, curé des Mureaux qui interviendra. 
28 novembre 14 : 20h30 – 22h30 

A la Mosquée de Mantes-la-Jolie 5, rue Denis Papin 78200 Mantes-la-Jolie 
Accès libre  Salle des conférences 

 

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 ! 

 

 


