
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

  

 10 mai 2015 
           6e  DIMANCHE DE PAQUES  

 

PRIERE DE CONSECRATION A LA « BIENHEUREUSE VIERGE 

MARIE DE FATIMA » prononcée par le Pape François le 13 
octobre 2013 

 Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée 

pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les 
générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres 
de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur l’humanité, 
affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille 
avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons 
avec confiance, devant ta statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que 
chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne 
t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous 
recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras ; 
bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire 
l'espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la 
sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection 
pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les 
souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont 
égarés dans leur cœur : rassemble-nous tous sous 
ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-
aimé, Notre Seigneur Jésus Christ. Amen  

 

PELERINAGE PAROISSIAL DU MOIS DE MAI A 

NOTRE DAME DE LA MER LE 08/05/2015 
Nous étions une centaine au pèlerinage à Notre 
Dame de la Mer le 08 mai dernier. Notre journée a 
commencé avec la Sainte Messe en l’honneur de 
la Vierge Marie. Puis, c’est dans l’ambiance 
familiale de notre paroisse que nous avons 
partagé le repas. Ensuite, nous avons marché vers Jeufosse en passant par la 
Villeneuve en Chevrie. Nous vous avons tous portés dans nos prières pendant 
notre marche et les vêpres solennelles célébrées dans la chapelle de ND de la Mer. 

   

  

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 

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. 
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- 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 
Apostolos : il n’y aura pas cours le Jeudi 14 mai (Ascension) 

 

JEUDI DE l’ASCENSION - 14 MAI 2015 

Messes à Rosny à 9h30, à Bonnières à 11h00 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT DE MUSIQUE SACREES 
 

L’association ART, ESPACE et VIE 
Organise un concert de musiques sacrées avec 

 LA PETITE MAITRISE (91)  
le Samedi 06 juin 2015 à 20h30  

en l’église Saint Jean-Baptiste de Rosny-sur-Seine 
Au programme : Léo DELIBES, Gabriel FAURE, MOZART… 

 
La recette contribuera à l’entretien de l’orgue de l’église de Rosny-sur-Seine 

PARTICIPATION LIBRE 

TWEETS DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 «L’amour du Christ nous remplit le cœur et nous rend capable de 
pardonner toujours». 2 mai 2015 
« Cela nous fait du bien de rester un moment devant le Tabernacle, pour 

sentir le regard de Jésus sur nous.» 5 mai 2015 

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 ? 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 9 mai : Lina TONUCCI 
 à la Villeneuve en Chevrie : Paulette MORSENT, Christian BOGAERT 
- Dimanche 10 mai : Guillaume LUCU, Yvette LAPERTAUT, Marcel TYSSANDIER,    
Ernesto et Maria-Emilia CARIA, Vincent DUROZOY, José OLIVEIRA MARQUES,  
Roger BONNEVILLE, Colette TESSIER et Martha FEVRE 
- Mardi 12 mai : Martine DUROZOY 
- Jeudi 14 mai : Monique BAZÉ 
- Vendredi 15 : Roger TAILLIER, Jean BOUÉ 
- Samedi 16 mai : Daniel HERVÉ 

 

CATECHISME 
- Enfants adorateurs : 13 mai 19h30 à Bonnières 

- Initiation à la messe : 17 mai à 10h15 à Bonnières 
 
  

 
Poste à Pourvoir 

Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2015 d’un aumônier laïc pour 
l'hôpital de Poissy. Poste à 60% rémunéré. Mission de 3 ans, renouvelable 
une fois. Qualités requises : bonne formation spirituelle, ouverture et sens 
de l'écoute, capable d'organiser et gérer une équipe de bénévoles. 
Formation assurée. Contact : Anne Gas, responsable diocésaine des 

aumôneries hospitalières - sante@catholique78.fr - 01 30 97 67 88  

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Roger BONNEVILLE le 5 mai à Bonnières 
- Colette TESSIER le 5 mai à Lommoye 
- Martha FEVRE le 6 mai à Fontenay 

 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Denise LE ROUX le 12 mai à Rosny 
- Mme Claude LABBÉ le 12 mai à Gommecourt 
- M. Claude BONVALOT le 12 mai à Moisson 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Lilia Mahé, Joya Nicoud, Ilana et Cali Lenoir le 9 mai à Bonnières 
 - Cassandre Chevance Bogaert le 9 mai à La Villeneuve  
 - Jeanne Subileau et Hugo Baptiste le 10 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 
- Steve LERICHE et Aurélie MARGERY le 6 juin à Rosny 
 

 

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. 

 

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 


