
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 12 avril 2015 
DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

 
   

Dimanche de la miséricorde divine 
 
Le deuxième dimanche de 

Pâques, dit ‘de Thomas’, dit aussi ‘in albis’, parce que les 
nouveaux baptisés y reviennent vêtus de blanc, le vêtement 
de leur baptême (on peut ainsi les accueillir), est devenu 
depuis Jean Paul II, le dimanche de la miséricorde. Jean Paul 
II suivait la demande faite par Jésus Lui-même, apparu en 
1934 à sœur Faustine Kowalska, une religieuse de Cracovie, 
devenue sous son pontificat, sainte Faustine. Jésus demande 
que l’on honore particulièrement la miséricorde divine car elle 
est « le plus grand attribut de Dieu ». « Encourage les 
âmes avec lesquelles tu es en contact, à la confiance en 
mon infinie miséricorde. Oh ! comme j’aime les âmes qui 
ont une entière confiance en moi – je ferai tout pour 
elles. »  

C’est lui qui a demandé à sœur Faustine de faire peindre un tableau de lui 
comme elle l’avait vu, avec deux rayons qui sortent de son cœur, l’un blanc l’autre rouge 
et d’inscrire en bas du tableau : « Jésus j’ai confiance en toi. » Il lui explique ensuite : 
«  Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, 
agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la 
colère de mon Père. Heureux, celui qui vivra dans leur ombre, car la main juste de 
Dieu ne l’atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la 
fête de la miséricorde. » « L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se 
tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Oh ! combien l’incrédulité de 
l’âme me blesse. Une telle âme professe que je suis juste et saint mais ne croit pas 
que je suis miséricorde, elle se défie de ma bonté. » « Mon cœur se réjouit de ce 
titre de miséricorde. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. 
Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. » (Petit journal) 

 Saint Thomas, fait l’expérience de cette miséricorde qui le rejoint 
personnellement quand, absent du groupe des apôtres le soir de Pâques, il leur affirme 
qu’il ne pourra croire sans voir ni même toucher Jésus et ses plaies. C’est ce qui lui est 
donné de vivre le dimanche suivant. Il entre alors pleinement dans la foi, se prosternant 
et disant : « Mon Seigneur et mon Dieu. »  

Approchons-nous de Lui, accueillons sa miséricorde.  

Abbé Rémy Houette 

  

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 
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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 

Vente des billets  -  Au sortir des messes de samedi 11 avril à Cravent (messe de 18h30), dimanche 12 
avril à Rosny (messe de 9h30) et à Bonnières (messe de 11h00) - En ligne/ www.pccb.fr   -  ou  Le jour du 
concert. 

 

http://www.pccb.fr/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 11 avril : Nicole SOISSONS, Didier HUAN 
 à Cravent : Les familles IZQUIERDO et FERNANDEZ 
- Dimanche 12 avril : Guillaume LUCU, Pierre GUERVENO, Thérèse PERNELLE,  
André VINCENT, Augustine GODEFROY, Monique BAZE 
- Mardi 14 avril : Georges FAUCHON 
- Jeudi 16 avril : Famille DELAHOUSSE 
- Samedi 18 avril à Limetz : Edouard HYENNE, Michel BORDEAUX et sa famille,  
                  les familles THIBAULT et COLLIN 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- André VINCENT le 7 avril à Freneuse 
- Augustine GODEFROY le 7 avril à Freneuse 
- Monique BAZE le 9 avril à Moisson 
 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Daniel HERVE le 14 avril à Mousseaux 
- Jules FOUQUE le 14 avril à Bonnières 

 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Enzo et Esteban COUVREUR le 11 avril à Cravent 
- Olsen et Jean-Franck MOKÉ le 12 avril à Rosny 
- Raphael DELMOTTE, Hortense SCOLARI et Matéo HAMARD le 12 avril à Bonnières 
 

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

TWEET DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 

« La Croix du Christ n’est pas une défaite : la Croix est amour et 
miséricorde. » 3 avril 2015 
« Nous pouvons porter l’Évangile aux autres s’il imprègne 
profondément notre vie. » 10 avril 2015 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANÇOIS  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. 
 

REUNIONS 
- APOSTOLOS : jeudi 16 avril à 20h30 au presbytère de Bonnières 
- REUNION DE CATECHUMENAT : 17 avril à 20h30 à Bonnières 
 
 

 

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

mensuelle des denrées alimentaires au dimanche 12 avril 

VEILLEE DE PRIERE ANNUELLE POUR LA VIE - 19 mai 2015, 19h30, Notre Dame de Paris 
Cette veillée pour la Vie proposée par les évêques d’Île de France aura lieu mardi 19 mai à 19h30 à la 
cathédrale Notre Dame de Paris.  
Les congrégations religieuses et la vie consacrée seront mises à l’honneur.  
Voici un vidéo-clip d’invitation : https://www.youtube.com/watch?v=SyF2j2gh8qM.  
Mgr Aumonier nous attend nombreux ! 

 

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 
- 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 
- Aumônerie du 2nd cycle : vendredi 17 avril à 19h45 à Bonnières 

             
 

Prière de sainte Faustine 
“Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi. 
Que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur 

sur le prochain.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne 
juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et 

que je lui vienne en aide.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins 

de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.   

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon 

prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, afin 
que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus 

déplaisantes.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon 

prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. (...)  

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances 

de mon prochain. (...)  Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur“ (PJ 163). 


