
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 Rolleboise (rite tridentin) 
       tous les dimanches à 10h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h00 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

  

 17 mai 2015 
           7e  DIMANCHE DE PAQUES  

 

Prière à l’Esprit-Saint  
pour se préparer à la Pentecôte 

 

Pour accueillir les dons de l’Esprit Saint 

 Ô Jésus qui, avant de monter au ciel, as promis à tes apôtres de leur envoyer  

le Saint-Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier, daigne faire  
descendre en nous aussi ce divin Paraclet.  
 

 Viens en nous, Esprit de la crainte du Seigneur ; fais que nous redoutions 
par-dessus tout de contrister notre Père céleste et que nous fuyions les appâts 
trompeurs des plaisirs des sens.  
 

 Viens en nous, Esprit de piété ; remplis nos cœurs de la tendresse la plus 
filiale pour Dieu et de la mansuétude la plus parfaite à l’égard de nos frères.  
 

 Viens en nous, Esprit de science ; éclaire-nous sur la vanité des choses de 
ce monde ; fais que voyant en elles des images des perfections divines, nous nous 
en servions pour élever nos cœurs vers Celui qui les a créées pour notre service.  
 

 Viens en nous, Esprit de force ; donne-nous le courage de supporter avec 
patience les souffrances et les épreuves de la vie, et fais-nous surmonter 
généreusement tous les obstacles qui s’opposeraient à l’accomplissement de nos 
devoirs.  
 

 Viens en nous, Esprit de conseil ; accorde-nous la grâce de discerner, dans 
les occasions difficiles, ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu, 
et ce que nous devons dire pour diriger prudemment ceux dont nous sommes les 
guides.  
 

 Viens en nous, Esprit d’intelligence ; que ta divine lumière nous fasse 
pénétrer les vérités et les mystères de la religion, et qu’elle rende notre foi si vive 
qu’elle soit l’inspiration de tous nos sentiments et de tous nos actes.  
 

 Viens en nous, Esprit de sagesse ; fais que nous goûtions la suavité des 
choses divines à tel point que notre cœur les aime uniquement et qu’il puise en cet  
amour une paix inaltérable.  
  

 Gloire soit au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit  
qui nous a sanctifiés. Ainsi soit-il. 

  

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 

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 
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- 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 

REPRISE d’APOSTOLOS : Jeudi 28 mai à 20h30 
  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWEETS DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

 

« Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les défauts des 
autres ? Oublions nous que Jésus a supporté tous nos péchés ? » 
le 12 mai 2015 
« Apprenons à vivre la bienveillance, à aimer tout le monde, 
aussi ceux qui ne nous aiment pas. » le 9 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 
- Dimanche 10 mai : Guillaume LUCU, Manuel FERREIRA et Emilia PEREIRA,   
François-Xavier et Monique VEDRENNE, Jules FOUQUE, Margarida PEREIRA 
DE OLIVEIRA 
- Mardi 19 mai : Nadine ROLIN, Paulette MORSENT 
- Mercredi 20 mai : Maryvonne NOWICKI 
- Jeudi 21 mai : Philippe FREMINET 
- Vendredi 22 : Bernadette IMBAULT 
  

 
QUETE POUR LA VIE DES AFC SUR LA VOIE PUBLIQUE – 30 ET 31 MAI 2015 

A l’occasion de la Fête des Mères, les A.F.C. des Yvelines sont autorisées, sous l’égide de 
l’U.D.A.F. (Union Départementale des Associations Familiales), à quêter sur la voie publique 
au profit d’organismes aidant les mères en difficulté à accueillir la Vie (Mère de Miséricorde, 
Magnificat, Tom Pouce, A.F.E.D.E.R., association d’ « Aide aux Femmes Enceintes en 
Détresse des Environs de Rambouillet. Merci de leur faire bon accueil !  
Contact : Père Patrick Bonafé - 01 30 97 67 96 

 
DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN : Dans le cadre du dialogue islamo chrétien, l’Eglise 

nous demande de discuter en vérité. Cela nous oblige à connaitre les  différents points de 
comparaison entre islam et catholicisme. Vous êtes invités le mercredi 03 juin à 20H00 à  la 
salle Saint Joseph du presbytère de Bonnières pour une formation interactive sur l’islam. 
Principe du dialogue avec les autres religions d’après le cardinal PIE :« La religion qui vient 
du ciel est vérité, et elle est intolérante envers les doctrines. La religion qui vient du ciel est 
charité, et elle est pleine de tolérance envers les personnes » 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Denise LE ROUX  le 12 mai à Rosny 
- Claude LABBÉ le 12 mai à Gommecourt 
- Claude BONVALLOT le 12 mai à Moisson 
- Margarida PEREIRA DE OLIVEIRA le 13 mai à Rolleboise 

 ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Alphonse LEFORT le 20 mai à Bonnières 

  

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Maelle Le Madec le 16 mai à Notre Dame de la Mer 
- Camille,  Aurore et Cécile Lemaire, Leo De Faria le 17 mai à Rosny 
- Gabriel Langanay et Eloïse Lair le 17 mai à Bonnières 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
  - Steve LERICHE et Aurélie MARGERY le 06 juin à Rosny 

 - Olivier PINTO et Sylvie PARADINHA LE 13 juin à Freneuse 
 - Guillaume FELTRI et Céline EUZEN le 20 juin à Rosny 
 - David TEIXEIRA et Charline GAUTRET le 20 juin à Lommoye 
 

 

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. 

 

Vacances spirituelles en famille 
Comme chaque année, nous vous communiquons l'essentiel des sessions et retraites pour couples et 
familles pour l'été 2015 (plus d’infos auprès du secrétariat) 
-Communauté de l’Emmanuel à Paray-le-Monial 
4 Sessions pour tous 18-23 juillet, 25-30 juillet, 1-6 août, 15-20 août 
www.sanctuaires-paray.com www.paray.org +33 (0)3 85 81 56 00 
10 - 15 juillet Session 25 - 35 ans et 22 juillet Prière pour les malades  
8 - 13 août Forum des Jeunes et 19 août Prière pour les malades 
-AFC : Université d'été des familles les 27, 28 et 29 août 2015 
Thème : Ecologie de l'Homme, nouvelle approche politique pour les familles ? 
Lieu : Maison d'accueil "La Providence", 321 rue des écoles, 01480 Ars-sur-Formans 
Informations www.afc-france.org ou par email afc78@afc-france.org 
-Une journée de pèlerinage avec Louis et Zélie Martin : pour fêter votre anniversaire de mariage le 
samedi 11 juillet 2015 à Alençon, les enfants sont accueillis. Informations : Service pèlerinage, 50 rue 
St Blaise 61000 Alençon- 02 33 26 09 87 -pelerinagesfamillemartin@diocesedeseez.org 
-NOTRE DAME DU LAUS : Dans les Hautes-Alpes, au sanctuaire de ND du Laus, de mai 2014 à mai 
2015, une année jubilaire célèbre les premières apparitions vécues par la voyante Benoïte Rencuel en 
1664. - Session familiale du 20 au 26 juillet 2015 : « la révolution de la tendresse » www.sanctuaire-
notredamedulaus.com  

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/

