
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

  

Du 19 avril 2015 au 3 mai 2015 
           3e et 4e DIMANCHE DE PAQUES  

 

Message du Pape François pour le  
DIMANCHE DES VOCATIONS, le 26 avril 2015 

Chers frères et sœurs, 
 

  Le quatrième dimanche de Pâques nous présente l’icône du Bon 
Pasteur qui connaît ses brebis, les appelle, les nourrit et les conduit. En 
ce dimanche, depuis plus de 50 ans, nous vivons la Journée mondiale de 
prière pour les Vocations. Elle nous rappelle chaque fois l’importance de 
prier pour que, comme a dit Jésus à ses disciples, « le maître de la moisson 
envoie des ouvriers pour sa moisson » (cf. Lc 10, 2). Jésus exprime ce 
commandement dans le contexte d’un envoi missionnaire : il a appelé, outre 
les douze apôtres, soixante-douze autres disciples et il les envoie deux par 
deux pour la mission (Lc 10, 1-16). En effet, si l’Église « est par sa nature 
missionnaire » (Conc. Œcum. Vat. II Décret Ad gentes, n. 2), la vocation 
chrétienne ne peut que naître à l’intérieur d’une expérience de mission. 
Aussi, écouter et suivre la voix du Christ Bon Pasteur, en se laissant attirer 
et conduire par lui et en lui consacrant sa vie, signifie permettre que l’Esprit-
Saint nous introduise dans ce dynamisme missionnaire, en suscitant en 
nous le désir et le courage joyeux d’offrir notre vie et de la dépenser pour la 
cause du Royaume de Dieu. L’offrande de sa vie dans cette attitude 
missionnaire est possible seulement si nous sommes capables de sortir de 
nous-mêmes. (…) Cette dynamique d’exode vers Dieu et vers l’homme 
remplit la vie de joie et de sens. Je voudrais le dire surtout aux plus 
jeunes qui, en raison de leur âge et de la vision de l’avenir qui s’ouvre 
devant leurs yeux, savent être disponibles et généreux. Parfois, les 
inconnues et les préoccupations pour l’avenir et l’incertitude qui entache le 
quotidien risquent de paralyser leurs élans, de freiner leurs rêves au point 
de penser qu’il ne vaut pas la peine de s’engager et que le Dieu de la foi 
chrétienne limite leur liberté.  
  Au contraire, chers jeunes, n’ayez pas peur de sortir de vous-
même et de vous mettre en chemin ! L’Évangile est la Parole qui libère, 
transforme et rend plus belle notre vie. La Vierge Marie, modèle de toute 
vocation, n’a pas craint de prononcer son “fiat” à l’appel du Seigneur. Qu’elle 
vous accompagne et qu’elle vous guide. 

   

  

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR : 

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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- 18 avril : Limetz - 25 avril : Moisson 

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

- 23 mai : Fontenay  - 30 mai : Méricourt  - 6 juin : Perdreauville  

-13 juin : Mousseaux - 20 juin : Bennecourt  27 juin : Lommoye 

A NOTER : 1er Mai 2015 
Il n’y aura exceptionnellement pas la messe le 1er mai ni à 
Bonnières, ni à Rosny.  
Nous vous invitons à aller à la  

Messe au prieuré Béthanie à Blaru le 1er mai à 11h30 
 

 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 

VENDREDI 8 MAI 2014 

 

Fête de Marie médiatrice de toutes grâces 

Messe unique pour tout le secteur à 

11h00 à Lommoye, pique-nique sur le terrain de foot 

derrière l'église, puis départ marche vers ND de la Mer avec 
passage à La Villeneuve en Chevrie (total environ 6,5 km, 
soit 1h45 de marche),  

Vêpres à ND de la Mer vers 16h00 /16h30 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 18 avril à Limetz : Edouard HYENNE, Michel BORDEAUX et sa famille,  
                      les familles THIBAULT et COLLIN 
- Dimanche 19 avril : les Charitons, un prêtre, Daniel HERVE, Guy DANOIS,  
Jules FOUQUE, Jeanne-Elise et Guy Nazaire NGOKO, Bernadette IMBAULT,  
 Pierre YVON et André BERNARDEAU,  
- Vendredi 24 avril : Jacqueline BURLET  
- Samedi 25 avril à Moisson: Fabienne BIDAULT et en action de grâce 
- Dimanche 26 avril : Manuel FERREIRA, Guillaume LUCU, José DE OLIVEIRA, Felisbina 
CERQUEIRA, Daniel DERICKE, Ernesto et Maria Emilia CARIA 
- Mardi 28 avril : Pierre CORBIER, Simone OZANIC 
- Mercredi 29 avril : Bruno MONNIER 
- Jeudi 30 avril : Jeanne DELBOS 
- Vendredi 1er mai : Manuel BARBOSA, les vocations sacerdotales  
- Samedi 2 mai : Les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 
  à Gommecourt : Jacques BARGIS 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Daniel HERVE le 14 avril à Mousseaux 
- Jules FOUQUE le 14 avril à Bonnières 
- Bernadette IMBAULT le 17 avril à Perdreauville   

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Ambroise SERAFIM, Enzo et Joana DA COSTA le 18 avril à Bonnières 
- Clara RIVIERRE le 18 avril à Limetz  - Savanah BARON le 19 avril à Bonnières 
- Johann et Nolann PHILBERT et Lorris Le Guillard le 25 avril à Bonnières  
-Serène, Taira, Ilan MENDES, Nicolas LAILY, Hugo GALLOIS, Antoine MENDES le 26 avril à 
Bonnières 

 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Julie GOEFFERS et Jérôme MARTINS BOIA le 18 avril à Freneuse 
- Aurélien BAILLON et Anne-Sophie BOUDOUX le 9 mai à Lommoye 
- Louis MARCILLY et Constance LAJOUS le 15 mai à Rolleboise 

- Philippe ERIPRET et Aurélie BECASSE le 15 mai à Bonnières 

TWEETS DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 

« Le Seigneur ne se lasse jamais de nous pardonner. C’est 
nous qui nous lassons de demander pardon. » 14 avril 2015 
« Seigneur, donne-nous la grâce des larmes, pour pleurer 
nos péchés et recevoir ton pardon.» 9 avril 2015 

AGENDA 
- RENCONTRE DE CATECHUMENAT : 17 avril à 20h30 à Bonnières 
- Aumônerie du 2nd cycle : vendredi 17 avril à 19h45 à Bonnières 
- SPIRITUS : vendredi 1er mai à 20h00 à Bonnières   
- APOSTOLOS : pas de réunion pdt les vacances. Reprise le jeudi 7 mai à 
20h30  
 

 

CATECHUMENAT POUR LES ADULTES 

Un nouveau groupe de catéchumènes commencera 
dès septembre 2015 avec l'abbé Védrenne. Veuillez 
svp  contacter la paroisse pour vous inscrire. N'hésitez 
pas à en parler autour de vous. Ce groupe s'adresse 
à toutes les personnes adultes désirant recevoir le 
sacrement :   du Baptême,  
        de l’Eucharistie,  
          de la Confirmation 
 

VEILLEE DE PRIERE ANNUELLE POUR LA VIE - 19 mai 2015, 19h30, N D 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 
en cette année de la vie consacrée. 

 

GRANDES ORGUES EN L'EGLISE DE FONTENAY-MAUVOISIN 
le Vendredi 15 mai à 20h30  concert de grandes orgues à Saint-Nicolas 

 Dans le cadre du printemps des orgues, un concert est organisé le 
Vendredi 15 mai à 20h30 en l’église de Fontenay-Mauvoisin.  
 Un orgue du voyage sera installé pour cet événement musical 
extraordinaire. Un programme très varié à travers l’Europe du 18è au 20è siècle 
avec des œuvres de Bach, Mozart, Langlais et Tchaïchovski, pour découvrir 
l’étonnant orgue du voyage, jouiant en soliste ou accompagnant les chœurs, la 
clarinette ou la flûte traversière. Pour des raisons d’organistaion, il est impératif 
de réserver :01 34 77 88 88 ou à accueil@enm-mantes.fr . 

Pour que tous puissent bénéficier de ce concert,  

l’entrée est au tarif unique de 1 euro. 
 

QUETE ANNUELLE IMPEREE – 26 AVRIL 2015 
JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

Au 4ème dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, il y aura une 
quête impérée qui va contribuer à la formation des séminaristes 
(scolarité, protection sociale, déplacement, salaires des enseignants, 
hébergements…). Merci pour votre soutien pour la formation de nos 
futurs prêtres ! 

 


