
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

  

 3 mai 2015 
           5e  DIMANCHE DE PAQUES  

 

Les fruits spirituels 
 

llons-nous porter du fruit pour la vie éternelle ? Quelle sera votre 
vie à vous les jeunes qui aujourd’hui professez la foi, renouvelez 
les promesses de votre baptême, faites en votre nom par vos 

parents, parrains et marraines ?  
« Je suis la vigne et vous les sarments », nous dit Jésus. Une vie est 

féconde, elle donne la vie aux autres, dans la mesure où nous restons unis, 
greffés, sur Jésus, l’arbre vert, la vigne véritable. Peut-être avons-nous pu 
mesurer à la fin, la fécondité de la vie de certaines personnes, proches ou moins 
proches ? A quel point, elles nous ont marqués, apporté ? Je peux témoigner 
pour ma part, avoir beaucoup reçu de ma grand-mère, dont la vie m’a marqué, 
ainsi que ses 44 petits-enfants. Elle était, je crois, vraiment proche de Dieu, et sa 
vie a été édifiante, un exemple de foi vécue.  

Combien de personnes ont été marquées par saint Jean Paul II ? Pour 
porter du fruit, dit Jésus, il nous faut demeurer en lui et lui en nous.   

Si vous cueillez une fleur, vous savez qu’elle aura beau être dans un 
vase, elle ne tiendra pas très longtemps. En fait, malgré sa belle apparence, elle 
est morte, car elle n’a plus ses racines qui lui permettent de se nourrir en terre. 
Si vous détachez une branche d’un arbre fruitier, vous  savez que malgré des 
bourgeons qui sont dessus, aucun fruit ne pourra pousser sur cette branche, qui 
n’est plus irriguée par la sève. Si l’on coupe un sarment du pied de vigne, bien 
évidemment le raisin ne poussera pas sur ce sarment. Pour porter du fruit, il faut 
rester relié au pied de la vigne. N’est-ce pas la communion eucharistique qui nous 
permet d’être unis au Seigneur ? Encore nous faut-il être dans les dispositions 
intérieures pour la recevoir : unis au Seigneur par la foi et la charité, non pas 
coupés de Lui par nos péchés qui contristent l’Esprit Saint qui habite notre âme 
depuis le baptême. « N’aimons pas en paroles mais par des actes et en vérité » 
Le Seigneur se donne à nous dans la communion pour que par sa présence en 
nous, nourris de cette nourriture qu’il est, nous ayons en nous l’amour des autres, 
un amour sensible, concret, agissant.  
Marie, qui a porté Jésus en ton sein, donne-nous de l’accueillir aussi dans nos 
vies par la foi, dans nos corps et nos âmes par le sacrement d’Amour qu’Il a 
institué. Fais que nous portions nous aussi du fruit pour le salut du monde. 

Père Rémy Houette 
 
 

 
   

  

A 

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 

MODIFICATION 

messe à l'APARC à Rosny 

Vendredi 22 mai à 17h00  

 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 

VENDREDI 8 MAI 2015 

 

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 2 mai : Les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 
  à Gommecourt : Jacques BARGIS 
- Dimanche 3 mai : Martine DUROZOY, André VINCENT, Marcelle 
HAUCHECORNE, André RAULET, Alain HUAN, Mireille CONFAIS, Renée 
BOULINEAU, Micheline CAILLEBOTTE 
- Mardi 5 mai : en l’honneur de la Ste Vierge et de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus  
- Mercredi 6 mai : Paulette TOPHIN 
- Jeudi 7 mai : Augustine GODEFROY 
- Samedi 9 mai : Lina TONUCCI 
  à La Villeneuve : Paulette MORSENT, Christian BOGAERT 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Alain HUAN le 28 avril à Jeufosse 
- Mireille CONFAIS le 29 avril à Cravent 
- Renée BOULINEAU le 29 avril à Rosny 
- Micheline CAILLEBOTTE le 30 avril à Blaru 

 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Roger BONNEVILLE le 5 mai à Bonnières 
- Colette TESSIER le 5 mai à Lommoye 
 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Adan et Sacha GONDÉ le 2 mai à Bennecourt 
 - Julia DE OLIVEIRA, Gabin LESUEUR  et Laora BERNARD le 3 mai à 
 Bonnières 
  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 

- 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 

 « Au milieu de beaucoup de problèmes, même graves, ne perdons pas 
l’espérance en l’infinie miséricorde de Dieu.» 30 avril 2015 
« Chaque communauté chrétienne doit être une maison accueillante pour 
qui cherche Dieu, comme aussi pour qui cherche un frère qui l’écoute.» 28 
avril 2015 

- APOSTOLOS : 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. 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE pour le mois de mai 
Universelle - Les moyens de communication 
Pour que les moyens de communication soient des instruments au 
service de la vérité et de la paix. 
Pour l'évangélisation - Marie, guide pour la mission 
Pour que Marie, Etoile de l'évangélisation, guide la mission de l'Eglise 
dans l'annonce du Christ au monde entier. 

CONFERENCE SUR "LA FIN DE VIE" 
organisée par les AFC et les paroisses du Mantois  - entrée libre -  

Cette conférence aura lieu le mardi 26 mai à 20h30 à l'Agora de Mantes-la-Jolie. 
Le Docteur Xavier Mirabel, cancérologue, ancien président d’Alliance VITA, interviendra pour 
donner son éclairage dans le contexte du projet de loi relatif à la fin de vie, notamment au 
travers des questions suivantes : Comment nous situer face au respect de la vie et à 
l’accompagnement attentif au malade ou au mourant ? Comment situer les soins palliatifs qui 
ont pour but de soigner toutes les souffrances physiques et morales et d’entourer la personne ? 

 


