
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 5 avril 2015 
DIMANCHE DE PÂQUES 

   
Alleluia! Le Christ est ressuscité ! Alléluia! 
Ils sont finis, les jours de la Passion, 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivez-le désormais jusqu’à son royaume 
Où vous posséderez enfin la joie parfaite. (Missel Romain) 

 

 Après 40 jours de Carême, 
nous sommes entrés avec la fête 
des Rameaux dans la Semaine 
Sainte qui nous a conduits dans 
le Triduum, ces Trois grands 
Jours qui célèbrent le mystère 
central de notre foi : la mort et la 
Résurrection de Notre Seigneur. Avec toute l’Eglise, nous avons pris les pas 
de Jésus depuis son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem jusqu’au 
mont Golgotha où il est mort sur la croix pour nous sauver. En ce Dimanche 
de Pâques, nous sommes dans l’allégresse et la joie car Jésus a détruit la 
mort et le péché par sa Résurrection.  
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  
    Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24, 5-6) 
 

  La résurrection du Christ nous bouleverse et nous transforme. Tout 
comme les femmes qui s'étaient rendues au sépulcre à l'aube du premier 
jour, nous sommes remplies de joie. Comme les disciples, nous étions tout 
d’abord effrayés et découragés mais ensuite joyeux avec l’annonce du la 
Résurrection du Seigneur. Remplis de l'Esprit Saint, nous voulons offrir au 
monde cette grande nouvelle pascale. Notre Salut réside en Notre Seigneur, 
le Ressuscité ! Et nous allons Le célébrer pendant 50 jours. De Pâques à la 
Pentecôte, l’Eglise acclamera le Christ Ressuscité. 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 
    je vous procurerai le repos. » (Mt 11,28-30) 
 Le Christ est Ressuscité ! Alleluia ! Il est vraiment Ressuscité ! Alleluia ! 
Saintes Fêtes de Pâques ! Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses 
grâces !     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 

 

INTENTION DE PRIERE UNIVERSELLE DU PAPE FRANÇOIS 
 

En ce mois d’avril 2015 
 

INTENTION DE PRIERE UNIVERSELLE  
– LE RESPECT DE LA CREATION. 

Prions pour que les êtres humains  
apprennent à respecter la création  
et à en prendre soin comme don de Dieu. 

 
INTENTION DE PRIERE POUR L’EVANGELISATION 
 – LES CHRETIENS PERSECUTES. 

Prions pour que les chrétiens persécutés  
sentent la présence réconfortante  
du Seigneur ressuscité  
et la solidarité  
de toute l’Eglise. 
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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 

COLLECTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
- l'équipe locale du Secours catholique souhaite exceptionnellement reporter la collecte 

mensuelle des denrées alimentaires au dimanche 12 avril 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 5 avril : Jacques BARGIS, Monique ROBINET, 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, Lavinia SIDAMBAROM, 
Tibert NISUS, Marius Théophile LOUIS, Marcelle HAUCHECORNE, Yvette LAPERTAUT et  André 
RAULET  
- Mardi 7 avril : Christine BURGEVIN, Marie-Thérèse MALLET 
- Mercredi 8 avril : les familles GILLES-GOSSET-LANDRON et DUPETITRIEUX 
- Jeudi 9 avril : Odette PEDROT, en l’honneur de la Vierge Marie 
- Vendredi 10 avril : Samuel et Giulio DIZAZZO et la famille SERAFIM 
- Samedi 11 avril : Nicole SOISSONS, Didier HUAN 
 à Cravent : Les familles IZQUIERDO et FERNANDEZ 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Yvette LAPERTAUT le 1er avril à Rosny  
- André RAULET le 2 avril à Blaru 
- Marcelle HAUCHECORNE le 2 avril à Limetz 
 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- André VINCENT le 7 avril à 10h30 à Freneuse 
- Augustine GODEFROY le 7 avril à 14h00 à Freneuse 
- Monique BAZE le 9 avril à 15h00 à Moisson 

 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Léonie et Bertille AUMONIER, Fiona LESPANNIER, Myriam ZODOHOUGAN et Steve LERICHE 
 le 4 avril à Rosny 
- Antonn MARET et Luna TEIXEIRA GONCALVES le 5 avril à Bonnières 
 ●RECEVRA LE SACREMENT DE CONFIRMATION : 
- Fiona LESPANNIER le 4 avril à Rosny 
 ●RECEVRONT LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : 
- Léonie AUMONIER, Fiona LESPANNIER, Steve LERICHE,  
Aurélie MARGERY,  Myriam et Guy Hervé  ZODOHOUGAN, 
 

 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Julie GOEFFERS et Jérôme MARTINS BOIA le 18 avril à Freneuse  

TWEET DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 

« Jésus lave les pieds de ses apôtres. Sommes-nous disposés à servir les 

autres ainsi ?» 2 avril 2015 

REUNIONS 
- APOSTOLOS : jeudi 9 avril à 20h30 au presbytère de Bonnières 
- REUNION PREPARATION BAPTEME : 10 avril à 20h30 à Bonnières 
 
 

 

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)  

 

PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES – 26 AVRIL / 1ER MAI 2015 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du 26 avril au 1er mai prochains. Autour de 
notre évêque, 1800 pèlerins prieront et porteront, lors de la messe à la grotte de Massabielle, 
les intentions qui leur seront confiées. Envoyez donc vos intentions de prières au service des 
pèlerinages au plus tard le 22 avril.  
Contact : Service diocésain des pèlerinages - pelerinages@catholique78.fr 

CATECHISME 
- Enfants Adorateurs : mercredi 8 avril à 19h30 à l’église de Bonnières 
- Aumônerie des 4e/3e : vendredi 10 avril à 19h00 à Bonnières 
- SPIRITUS : vendredi 10 avril à 20h00 à Bonnières   
- Initiation à la Messe : dimanche 12 avril à 10h30 à Rosny et 10h15 à Bonnières 
             
 


