
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veillées et Messes de Noël 
  

Mardi 24 décembre 
18h Rosny-sur-Seine 
21h Bonnières-sur-Seine 
23h Rolleboise (latin)  
 

Mercredi 25 décembre 
9h30 Rosny-sur-Seine 
10h30 Rolleboise (latin) 
11h Bonnières 

 

Dimanche 14 décembre 2014 

3
ème

 dimanche de l’Avent 

GAUDETE ! Dimanche de la joie 

       
 

n ce 3ème dimanche de l’Avent, l'antienne d'ouverture  de la 
Messe est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens (Phil 
4,4-5) : «Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans 

la joie, le Seigneur est proche ». Ainsi, ce troisième dimanche de 
l'Avent est appelé le « dimanche Gaudete ». Gaudete est le mot latin 
qui signifie « Soyez dans la joie ». Ce dimanche est un rappel joyeux 
que notre salut est proche. 
  Durant ce temps de l’Avent, c’est avec Saint Jean-Baptiste que nous attendons la 
venue du Messie. Il nous invite à la joie dans l’accueil de Jésus-Christ, Notre Sauveur. 
Dès le sein maternel, il a tressailli d’allégresse lors de la Visitation (Luc1, 44). Il 
nous  communique la joie de croire en Jésus. Assurément, Saint Jean-Baptiste est le 
Saint Patron de la joie spirituelle. 
  Dans l’évangile de St Jean, nous lisons un autre passage concernant la joie de 
Jean-Baptiste.  « Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, 
il se tient là, il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle 
est parfaite.» (Jn 3, 29) Jean Baptiste se place comme l’ami de l’époux, comme le 
garçon d’honneur et c’est pour lui une joie d’avoir était choisi pour être aussi proche de 
l’époux.  Selon la coutume juive, le rôle du garçon d’honneur était de présenter et 
d’amener l’épouse à l’époux. Ainsi, Jean Baptiste présente le peuple de Dieu, l’épouse, 
à Jésus Christ qui est l’époux. Puis, le garçon d’honneur doit savoir se retirer avec tact. 
 Et Jean-Baptiste le fait avec une extraordinaire humilité : « Lui, il faut qu’il grandisse ; 
et moi, que je diminue. » (Jn 3, 30)   
La joie de Jean-Baptiste était vraie et profonde grâce à son humilité. En fait, il nous 
montre la vraie nature de cette vertu. L'humilité ne signifie pas nier nos dons et nos 
talents. Elle n’enlève pas du tout le caractère particulier et important de chaque 
personne. Jean-Baptiste avait un rôle important qu’il a accompli avec autorité et 
confiance. Humble, il n’a pas centré son message sur lui mais sur le Rédempteur. Cette 
humilité l’a rendu complètement libre et abandonné au dessein de Dieu. 
  Puisse Jean-Baptiste, nous aider à annoncer avec joie et courage notre Seigneur. 
Puisse son humilité nous inspirer à mettre Jésus au cœur de nos vies et à nous 
décentrer. Libérés de tout orgueil, nous pourrons proclamer la Bonne Nouvelle de façon 
toujours plus audacieuse et dans la confiance. 

 Abbé Landry Védrenne, curé 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 13 décembre : Robert LETOURNEUR 
  à Freneuse : Marie MAHO 
- Dimanche 14 décembre : Jean ROUZÉ, Ernesto et Maria Emilia CARIA, Antonio RODRIGUES, 
José PINTO, Bernardo et Maria AGUIAR, Grégorio et Guilharmina FERNANDES, Antonio TOMÉ, 
Christian KUBLER 
- Mardi 16 décembre : Michel TURPIN, Joséphine BANULS 
- Mercredi 17 décembre : Charles BROSSEAU 
- Jeudi 18 décembre : Antonio ROSA, Armande RENONCOURT 
- Vendredi 19 décembre : Eric COULBEAUX, en l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
- Samedi 20 décembre : Luisa SILVA 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Christian KUBLER le 12 décembre à Fontenay 

●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Louise WOJCIECHOWSKI le 15 décembre à 15h à Jeufosse 
- Edda Vergne le 17 décembre à 15h à Rosny 
- Marcel VINNIS le 18 décembre à 14h30 à Rosny 

 

SPECTACLE DE NOËL 
 

   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 

 

 

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 :              
Dimanche 14 décembre à Bonnières à 10h15 
Aumônerie des 4e/3e : Vendredi 19 décembre de 19h à 21h 
Réunion de catéchuménat: Vendredi 19 décembre de 20h30 à 22h    
 

 

VEILLEE MISERICORDE / CONFESSIONS DE NOËL 
Jeudi 18 décembre à 19h30 à Bonnières 

après la messe de 19h 
(Plusieurs prêtres viendront confesser) 

Le don du retour vers Dieu : Le pardon des péchés commis après le Baptême est accordé par le 
sacrement de la confession ou de la Réconciliation. Revenir à la communion avec Dieu par la conversion 
est un mouvement suscité par la grâce de Dieu plein de miséricorde et désireux de sauver tous les 
hommes. Nous demandons cette grâce pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. 

Laissez-vous réconcilier ! 
         

 

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. 

3ème rencontre jeudi 18 décembre à 20h30 à Bonnières 
Thème Incarnation : Salut et Rédemption 

LE TWEET DU SAINT PERE Pape François @Pontifex_fr  4/12/2014 
La famille est la communauté d’amour dans laquelle chaque personne apprend à se 

mettre en relation avec les autres et avec le monde. 

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. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : 
« La joie de la mission ! » 

Les inscriptions sont ouvertes… 
Informations et inscriptions sur www.catholique78.fr/lourdes 
Dany BILLE, diacre - tél : 06 11 48 51 05 - email : bille.dany@gmail.com 

Veuillez trouver les tracts sur les présentoirs au fond de l’église 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com
http://www.catholique78.fr/lourdes

