
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 décembre 2014 

2
ème

 dimanche de l’Avent 

Dimanche de la Paix 

      Noël en Provence ! 
C’est la nuit de Noël et Bethléem se 

retrouve en Provence! La Nativité qui prend l’allure 
provençale! Le mistral qui fait chanter la crèche! L’âne et le 
bœuf qui ont l’accent du midi ! Quel programme !  
 L’Ange Boufaréo nous raconte les miracles de cette nuit 
de la naissance de l’Enfant Jésus. Et des miracles, il y en a eu beaucoup parce que le Bon 
Dieu aime faire plaisir! Les santons de la crèche s’animent pour nous faire vivre cet 
évènement qui a changé le cours de leur histoire et de l’Histoire du Monde. 
 De manière poétique, émouvante et souvent drôle, la Pastorale des Santons nous fait 
entrer dans le mystère de Dieu. En regardant cette pièce en plein cœur de l’hiver, nous 
sentons les rayons du soleil caresser nos joues, nous entendons le mistral souffler en 
musique, nous nous délectons de l’odeur du thym et de la lavande, nous nous laissons 
bercer par le chant des cigales, nous ressentons la douceur de vivre et la joie de se dire : 
oh! Qu’elle est la belle la Création de Dieu ! Ce Dieu tout puissant qui s’est fait tout petit au 
soir de Noël  pour nous rejoindre dans notre humanité et pour nous élever dans sa Divinité. 
Mystère de l’Amour du Seigneur qui veut le bonheur de chacun et la Paix pour tous. En 
prenant l’accent provençal, Jésus, Marie et Joseph, sont encore plus proches de nous et 
nous invitent à la même charité dont ils débordent en cette nuit miraculeuse ! 
Puissions-nous à travers cette pièce nous rapprocher de la crèche pour nous préparer à la 
nuit de Noël. Assurément cette nuit est remplie de miracles! Qu’elle soit le début d’un 
chemin de Foi, d’Espérance et de Charité pour chacun d'entre vous. 

Abbé Landry Védrenne, curé 
VENEZ NOMBREUX A LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE! 

VOUS ALLEZ VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE ! 
ENTREE LIBRE !!! 

 
        R E P R E S E N T A T I O N S  

 Eglise du Sacré Cœur à Mantes-la-Ville 
        Samedi 13 décembre à 21h00 
 

 Salle des fêtes des Ventines à Freneuse 
        Samedi 20 décembre à 21h00 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR 

- 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 

Aposolos 

Formation en théologie ouverte à tous ! 
 

      L’abbé Védrenne vous propose la « formation Aposolos » pour approfondir votre 
intelligence de la foi.  

Venez tous les jeudis à 20h30 
(hormis les vacances) 

à la salle St Joseph du presbytère de Bonnières 

pour faire de la théologie. Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre… 
Nous découvrirons ensemble les trésors du Mystère du Salut. 

 

2ème rencontre jeudi 11 décembre  
à 20h30 à Bonnières 

Thème : Les motifs du mystère de l’Incarnation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 6 décembre : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL, Nicolas 
CIUCHINDEL 
A Freneuse : Jacques BARGIS, Marie-Thérèse POITRIMOULT 
- Dimanche 7 décembre : Marcel JEAN, Charles SAGLIA, Simone DANNET, Sylvestre 
MORIN, Françoise BOUGUENNEC, Florent BERNARDEAU, les âmes du Purgatoire 
- Mardi 9 décembre : Kayliah DUBOS, Charles TOURATIER 
- Mercredi 10 décembre : Isabelle MARTIN 
- Jeudi 11 décembre : les âmes du Purgatoire 
- Vendredi 12 décembre : la famille CHARTREZ, Ginette PROUST 
- Samedi 13 décembre : Robert LETOURNEUR 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Marcel JEAN le 4 décembre à Rosny 
- Françoise BOUGUENNEC le 5 décembre à Rosny 
- Florent BERNARDEAU le 5 décembre à Moisson 

●REÇOIVENT LE SACREMENT DU BAPTEME :  
- Emmy LAMORLETTE le 6 décembre à Jouy Mauvoisin 
- Raphaël SOSNOWSKA le 7 décembre à Bonnières 
●S’UNISSENT DANS LES LIENS SACRE DU MARIAGE :  
- Martin HOREN et Marie-Victoire DAGUET le 22 décembre à ECOUIS 
 

 

 

DISTRIBUTION DE L’1VISIBLE 
L’1visible est un journal d’évangélisation avec des 
pages locales pour le mantois, dont des articles 
concernant notre paroisse.  

Nous désirons privilégier la distribution de la main à la main. Comment ?  
-  sur le marché de Bonnières, aux gares aux horaires de départ ou d’arrivée, dans les quartiers de nos 
villes ou villages...  
Pour cela nous avons besoin d’un maximum de volontaires, envoyés deux par deux, prêts à donner 
deux heures de leur temps.  

Rencontre de préparation et de répartition du travail ce mercredi 10 décembre à 20h30 au 

presbytère de Bonnières, autour de l’abbé Rémy Houette et d’Etienne Decherf.  
Nous avons là un moyen pour oser sortir et aller vers les périphéries de l’Eglise comme nous y invite 
notre pape François. Nous vous attendons nombreux mercredi 10 décembre au soir. « Sortons, 

sortons » (Pape François)         Contact : Etienne Decherf 06 67 46 22 46 

 

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 

Il y a encore plusieurs créneaux libres… 

CATECHISME & AUMONERIE 
 

Initiation à la messe :             Enfants adorateurs : 
Dimanche 7 décembre à Rosny à 10h30               Mercredi 10 décembre de 19h30 à 20h00 
Dimanche 14 décembre à Bonnières à 10h30 
Aumônerie du 2nd cycle : Vendredi 12 décembre de 20h30 à 22h 

    
 

 

QUETE IMPEREE 
Quête annuelle pour l’Education Chrétienne ce dimanche 7 décembre 2014 

Le dimanche 6 décembre est la journée de l’éducation chrétienne. Cette journée est 
l’occasion pour les paroisses de se rappeler que les chrétiens ont un double devoir : 
participer à l’éducation chrétienne des jeunes et poursuivre sans cesse leur propre formation 
chrétienne et pastorale. Cette quête permet de soutenir le fonctionnement de la catéchèse 
dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques. Le produit de la quête est 
réparti comme suit : 1/3 à la catéchèse diocésaine des jeunes, 1/3 aux AEP du diocèse, 1/6 à 
la DDEC et 1/6 à l’Institut Catholique de Paris. Contact : Hervé Giaume - 01 30 97 67 60  

         
 

REPAS DE NOËL A L'ILE L'AUMONE 
les paroisses du doyenné de Mantes invitent les personnes seules familles et personnes 
isolées au repas de Noël à un repas de Noël festif  

le 24 décembre 2014 de 19h00 à 23h30 au pavillon des Iles 

Il y a mille et une façons de participer à cet évènement chaleureux! 
- En invitant autour de soi, 

- en participant à la préparation (repas, décoration) 
-en participant à l'accueil et au service des tables 

-en participant tout simplement au repas 
-en participant au covoiturage pour amener ou de ramener des convives 

-En faisant un don (voir dans votre paroisse) 
Vous pouvez retirer les invitations et vous inscrire dans les paroisses du doyenné. 

S'adresser à :Jean-Paul Nguyen 06.79.73.22.89 Lieu :pavillon des Iles - l'Ile l'Aumône à 
Mantes Participants personnes seules, familles isolées et tous ceux qui souhaitent donner du 

sens au repas de Noël! 

 

ANNEE DE LA VIE CONSACREE 
Du 29 novembre 2014 au 2 février 2016 

«En réalité, la vie consacrée est placée au cœur même de 
l’Église comme un élément décisif pour sa mission,  
puisqu’elle ‘fait comprendre la nature intimede la vocation chrétienne’ et la tension de toute l’Église-
Épouse vers l’union avec l’unique Époux». (Vita Consecrata 3) 

 
LE TWEET DU SAINT PERE Pape François @Pontifex_fr  4/12/2014 
Le temps de l’Avent nous apporte l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas. 

Le Seigneur ne déçoit jamais. 

LES INTENTIONS DU PAPE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 
Universelle: Noël, espérance pour l’humanité. Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et 
espérance à tous les hommes de bonne volonté. 
Pour l'évangélisation: Les parents. Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, 
transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi. 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

