
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 29 mars 2015 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

   
 

Semaine Sainte !  

Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la 

Semaine Sainte. En ce jour, nous brandissons nos rameaux pour accueillir Jésus 
à Jérusalem. Par nos acclamations et nos cris de joie, nous célébrons l'entrée 
triomphale de Notre Sauveur ! 

La Semaine sainte est un temps de grâce qui nous permet de vivre de façon 

intense les derniers jours du Christ sur terre mais surtout pour accueillir le Salut. 

Au Jeudi Saint, nous célébrons la Sainte Cène où le Christ a institué le sacrement 

de l’Eucharistie pour nous offrir Sa présence jusqu’à ce qu’Il revienne dans la gloire. 

Au Vendredi Saint, nous revivons la Passion du Seigneur en vénérant la Croix, 

instrument de notre Salut.  

Au Samedi Saint, le silence marquera notre prière pour nous faire grandir dans 

l’attente de la Résurrection. Et enfin, éclatera la joie et l’allégresse à Pâques, jour 
de la Résurrection du Christ ! Joie que nous exprimerons pendant cinquante 
jours jusqu’à la Pentecôte. 
« … Vivre la Semaine sainte, c’est entrer de plus en plus dans la logique de Dieu, 
dans la logique de la Croix, qui n’est pas d’abord celle de la douleur et de la mort 
mais celle de l’amour et du don de soi, qui donne la vie. C’est entrer dans la logique 
de l’Évangile. Suivre, accompagner le Christ, rester avec lui, exige de « sortir ». 
Sortir de soi, d’une manière lasse et routinière de vivre sa foi, de la tentation de 
s’enfermer dans ses propres schémas qui finissent par fermer l’horizon de l’action 
créatrice de Dieu. Dieu est sorti de lui-même pour venir au milieu de nous, il a 
dressé sa tente parmi nous pour nous apporter sa miséricorde qui sauve et qui 
donne l’espérance. Nous non plus, si nous voulons le suivre et demeurer avec lui, 
nous ne devons pas nous contenter de rester dans l’enclos des quatre-vingt-dix-
neuf brebis, nous devons « sortir », chercher avec lui la brebis perdue, celle qui est 
le plus loin. Rappelez-vous cela : sortir de nous-mêmes, comme Jésus, comme 
Dieu est sorti de lui-même en Jésus et Jésus est sorti de lui-même pour nous 
tous.… » Pape François, Première audience générale, 27 mars 2013 

A tous et à chacun, je vous souhaite une Semaine Sainte remplie de grâces et de 

bénédictions du Seigneur. Je vous porte tous dans mes prières.  

Abbé Landry Védrenne, curé 

 
 
 

  

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR : 

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

- à 18h30  

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 

SEMAINE SAINTE 

 Dimanche 29 mars : Messe des Rameaux : 
Samedi 28 mars  à 17h30 à Freneuse,  
Dimanche 29 mars à 9h30 à Rosny et à 11h00 à Bonnières 

   à 10h30 à Rolleboise (en rite latin) 

 Mardi 31 mars : Messe Chrismale  
   à 20h00 en la cathédrale Saint Louis de Versailles  

 Jeudi Saint 2 avril: Sainte Cène 

   à 20h00 à Freneuse suivie de l’adoration au reposoir  
   à 20h00 à Rolleboise (en latin) suivie de l’adoration  

 Vendredi Saint 3 avril: 
Chemin de Croix à 15h00 à Bonnières, 15h00 à Rolleboise 
   à 17h à Rosny et 17h à l’APARC 
Office de la Croix  à 20h00 à Limetz  
   à 20h00 à Rolleboise (en latin) 

 Samedi Saint 4 avril : Vigile Pascale  
   à 20h30 à Rosny  
   à 22h00 à Rolleboise (en latin) 

 Pâques Dimanche 5 avril: Messe  
 à 9h30 à Rosny et 11h00 à Bonnières, à 10h30 à Rolleboise (en latin) 
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- 11 avril : Cravent  - 18 avril : Limetz        - 25 avril : Moisson 

- 2 mai : Gommecourt  - 9 mai : La Villeneuve     - 16 mai : Blaru  

- 23 mai : Fontenay   - 30 mai : Méricourt 
ATTENTION ! 

Mardi Saint 31 mars    messe à 09h00 à Bonnières 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 28 mars à Freneuse : Micheline FRAZZI, Véronique KESSLER 
- Dimanche 29 mars : Guillaume LUCU, Ernesto et Maria CARIA, José et Térésa 
PINTO, Fabienne BIDAUX, Daniel DERICKE, Monique ROBINET, Jacqueline BURLET 
- Mardi 31 mars: Claude BRARD  
- Jeudi 2 avril : les prêtres de notre diocèse 
- Dimanche 5 avril : Jean-Claude LABRUNE, les vocations religieuses et Julien 
DUBREUIL, José AGUIAR et Ana PAULINO, Bernardo et Maria AGUIAR, Martine 
DUROZOY, Hélène et Daniel TEXIER, Fernando DE SOUSA, avinia SIDAMBAROM, 
Tibert NISUS, Marius Théophile LOUIS   
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Daniel DERICKE le 26 mars à Rosny  
- Jacqueline BURLET le 27 mars à Jouy M 
 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 Tony ALLIO et Albane ANCELIN le 28 mars à Lommoye  

TWEET DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 

« La souffrance est un appel à la conversion : elle nous rappelle que nous 

sommes fragiles et vulnérables. » 24 mars 2015 

REUNIONS 
- APOSTOLOS : PAS DE RENCONTRE LE JEUDI 2 avril 
- REUNION PREPARATION MARIAGE : 3 soirées samedis 14 mars, 21 mars, 28 mars à 
20h30 au presbytère de Bonnières 
 
 
 

 

CONFESSIONS AVANT PAQUES 
 

-le samedi 4 avril : de 9h30 à 11h30 à Bonnières et à Rosny 

    à 20h00 à Rolleboise 
 
 

 

ACTION DE CAREME DE LA PAROISSE 
IL EST ENCORE TEMPS POUR SOUTENIR NOS FRERES PERSECUTES et 
D’APPORTER VOTRE OFFRANDE ! 
Cette année notre Paroisse a choisi de soutenir nos frères chrétiens du Moyen-Orient 
avec l’association Missions Solidarité Liban. Missions Solidarité Liban peut délivrer 
des reçus fiscaux ... Nos frères ont besoin de nous! Ne les laissons pas seuls 
dans leurs détresses! 

CHAQUE DON EST IMPORTANT! MERCI DE VOTRE GENEROSITE! 
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère de la paroisse! 

VENDREDI 3 AVRIL 2015 / QUÊTE ANNUELLE IMPEREE 
NOTRE SOUTIEN A L’EGLISE EN TERRE SAINTE  

Comme indiqué par les Souverains Pontifes, l’Eglise Catholique réunie le Vendredi-Saint dans 
la mémoire de la Passion douloureuse du Christ, exprime par la prière et par la Quête son 
soutien aux communautés des fidèles et aux Lieux-Saints, spécialement en ce moment 
dramatique pour toute la région du Moyen-Orient. Comme l’Apôtre, le Pape François aussi, a 
particulièrement à cœur les souffrances de tant de frères et sœurs dans cette partie du monde, 
rendue sacrée par le sang de l’Agneau et « aggravées ces derniers mois à cause des conflits 
qui tourmentent la région […]. Cette souffrance crie vers Dieu et fait appel à l’engagement de 
tous, à travers la prière et toutes sortes d’initiatives » (Pape François, lettre du Saint-Père aux 
Chrétiens du Moyen-Orient, 21 décembre 2014.)  
La quête pour la Terre-Sainte, cette année, est plus que jamais une occasion précieuse 
pour être des pèlerins de la foi à l’exemple du Saint-Père. 
 

COLLECTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
- l'équipe locale du Secours catholique souhaite exceptionnellement reporter la collecte 
mensuelle des denrées alimentaires au dimanche 12 avril 

L’OPERA DES HAUTS DE SCENE ET LA COMPAGNIE 4e DIMENSION 
Présentent le récital de Collégiale en Collégiale à Vernon le 11/04/2015 à 20h15 

en faveur des victimes du handicap psychique.        Infos et résas : 06 63 10 04 74 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ! 
CONTINUEZ A NOUS SOUTENIR POUR MIEUX VOUS SERVIR ! 

Le denier du Culte permet d'assurer en partie les charges de la vie 
courante des prêtres, mais aussi l'aide aux prêtres retraités. Le denier 
permet, grâce à la solidarité diocésaine, de pourvoir aux besoins des 
paroisses pour l'entretien, la construction et l'aménagement des lieux 
de culte et locaux paroissiaux. Le denier du culte, c'est aussi donner 
les moyens aux paroisses de continuer les nombreuses missions dont 
elles ont la charge. 
Nous voulons vivement remercier les bienfaiteurs ponctuels ou 
réguliers de notre paroisse. En quelques chiffres : il y a eu une hausse 
des dons de 2,76% par rapport à l’année 2013. Le nombre de 
donateurs est en légère augmentation avec 127 donateurs en 2013 et 
133 donateurs en 2014, soit  + 4,7%. Vous pouvez devenir 
donateurs réguliers en faisant un versement automatique 
mensuel. Même un petit don est précieux.  
La paroisse et le diocèse vivent principalement de vos dons. 
Merci pour votre soutien pour les prêtres, de leurs églises et aux 
nombreuses missions dont ils ont la charge. Des enveloppes denier 
du culte sont disponibles à la paroisse. N’hésitez pas à nous contacter. 

     Abbé Landry Védrenne 

DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
Dans le cadre du DIC (Dialogue Islamo-Chrétien), notre deuxième rencontre annuelle se déroulera au 
sous-sol de l'église St Jean-Baptiste le vendredi 10 avril à 20H30. 
Le thème : "Ramadan - Carême : une même réalité ?" Les intervenants seront - Le Père Loïc Belan 
- Abdellatif Hmito, imam de la mosquée de Oissel (76) 

 


