
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 
  

Mercredi 24 décembre 
18h Rosny-sur-Seine 
21h Bonnières-sur-Seine 

Suivie d’une brioche +chocolat chaud 

23h Rolleboise (latin)  
 

Jeudi 25 décembre 
9h30 Rosny-sur-Seine 
10h30 Rolleboise (latin) 

11h Bonnières     1er janvier Messes 

- 0h30 à Notre Dame de la Mer  
- 9h30 à Rosny - 11h à Bonnières 

Dimanche 21 décembre 2014 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

   Noël 2014 
Dimanche 28 décembre 2014 

Fête de la Sainte Famille 

 
Un Sauveur nous né ! 

C’est le Christ, le Seigneur. Quelle grande joie ! 
 

 La Nativité de notre Seigneur est un événement qui s’est 

passé il y a fort longtemps cependant il porte une nouveauté extraordinaire.  

Notre Seigneur et Rédempteur est entré dans le monde non pas comme un roi 

conquérant à la tête d'une armée écrasante, mais comme un enfant sans 

défense, né dans la pauvreté la plus totale.  

 Le premier Noël peut sembler comme un événement lointain dans un pays 

tout aussi lointain. Pourtant, c’est un événement qui arrive encore aujourd'hui et 

qui nous parle tellement. La naissance d'un enfant est toujours une occasion 

mémorable qui comble de joie et d’émerveillement. Mais, cet enfant n’est pas un 

enfant ordinaire; Il est le Fils de Dieu. Ainsi, quand Il prend notre chair humaine 

avec toutes ses faiblesses, Il révèle en lui-même et dans la puissance du Saint-

Esprit, la vraie nature de l'humanité, la vraie valeur de la vie humaine et la dignité 

de chaque personne. 

 Notre Seigneur est venu dans notre monde pour nous rétablir du péché 

originel et prendre sur Lui toutes nos souffrances, nos détresses et nos 

obscurités. Nous Lui déposons tout au pied de la crèche et nous Lui demandons 

de les transformer dans sa divinité. La naissance du Christ a le pouvoir de 

changer le monde, car Il a le pouvoir de changer les cœurs, d’éclairer les esprits, 

et de renforcer les volontés. 

 A Noël, Jésus nous appelle à être des témoins de sa victoire sur le péché 

et le mal. Il nous envoie annoncer la Parole de Vie et à offrir au monde son Amour. 

Nous devenons ainsi les messagers de Jésus, Prince de la Paix.  

 Que l'Enfant Jésus vous bénisse ainsi que vos familles ! Paix et Joie 

de Dieu à chacun de vous ! Saint et Joyeux Noël ! 

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 20 décembre : Luisa SILVA      à Freneuse : Georges GILBERT 
- Dimanche 21 décembre : Manuel FERREIRA, José DE OLIVEIRA, Renée et Maurice BARBIEUX, 
Roger BARDON, Michel TURPIN, Marcel VINNIS, Edda VERGNE 
- Mardi 23 décembre : Alain REY 
- Jeudi 25 décembre : Claude FIGUIER, Louis et Juliette LAFON, Samuel, Julio DI ZAZZO, la famille 
SERAFIM, Antonio BATISTA,  
- Vendredi 26 décembre : Intention particulière, Marcelle JOUY 
- Samedi 27 décembre à Freneuse : Yvette CORNET 
- Dimanche 28 décembre : Roger TAILLIER, Hélène et Daniel TEXIER, Marie-Alberte MOREAU, 
ses parents et beaux-parents, Ilan et Grâce (viv.), Serge MALICHECQ, Michel CLERMONTE, 
Claude DESHUMEURS, Henry BEL, Léon PORTOIS 
- Mardi 30 décembre : Irma LANGUILLE 
- Mercredi 31 décembre : Marcel JEAN 
- Vendredi 2 janvier : Les vocations sacerdotales, Sylvain AGUERO 
- Samedi 3 janvier : Michel BIDERE, les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Louise WOJCIECHOWSKI le 15 décembre à Jeufosse 
- Edda Vergne le 17 décembre à Rosny 
- Marcel VINNIS le 18 décembre à Rosny 

●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Serge MALICHECQ le 22 décembre à 11h à Méricourt 
- Michel CLERMONTE le 22 décembre à 15h à Freneuse 
- Claude DESHUMEURS le 23 décembre à 10h30 à Jouy Mauvoisin  
- Henry BEL le 23 décembre à 10h30 à Rosny 
- Léon PORTOIS le 23 décembre à 15h à Rosny 

 

SPECTACLE DE NOËL 
D E R N I E R E    R E P R E S E N T A T I O N  

 

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… 

SPIRITUS CELEBRE LA NOUVELLE ANNEE ! 
GROUPE DE PRIERES DES JEUNES ! 
Venez prier et louez le Seigneur le 

VENDREDI 2 JANVIER 2014 A 20H00 
en l’église de Bonnières. Nous partagerons un repas après la louange !  

Tu peux apporter une boisson, du sucré et du salé ! Tout le monde est le bienvenu ! 
 

 

CINEMA 
Dans le cadre  de 

l’« Année de la Vie consacrée », 
voulue par le Pape  François, projection du film : 

Marie Heurtin 
Dimanche 18 Janvier 2015 
CGR Mantes la Jolie 16H00 

En présence du réalisateur Jean-Pierre Améris 
Ce film met en scène une religieuse qui prend soin 
d'une jeune fille sourde et aveugle... 
Tarif Exceptionnel : 5€ par adulte 

4 € pour les jeunes de moins de 14 ans 

Places limitées,  préinscription : 

laisser un message au 07 77 26 18 48 

  

LES INTENTIONS DU PAPE POUR LE MOIS JANVIER 2015 

 

Universelle: Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi 
que tous les hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix. 
Pour l'évangélisation: Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les 
religieuses et les religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec 
zèle au service des pauvres. 

 

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 

… « Plus qu’un film, une grâce et une foi 
en l’autre ». Le Parisien 
« Marie Heurtin est un film sur la 
spiritualité. Pas de bondieuseries ici… La 
caméra bienveillante capte ce qui tient de 
la grâce et de l'inexprimable…» L’Express 

 

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 

En fonction de la limite des places, tous les invités sont acceptés jusqu'au 24/12/2014. 
Possibilité de covoiturage. 
 S'adresser à :Jean-Paul Nguyen 06.79.73.22.89 

 

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

