
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

  

 24 mai 2015 
   PENTECOTE  

La mission de l’Eglise et 
l’Esprit-Saint 

 L’existence et la mission même de 
l’Eglise dépendent de l’effusion de 

l’Esprit le jour de la Pentecôte. Pour l’Eglise, « être » veut 
dire « être en mission ». Lorsque la promesse de Jésus, 
« sous peu de jours vous serez baptisés dans l’Esprit Saint » se réalisa, les 
disciples devinrent missionnaires. L’Esprit les dirigea à étendre les limites de 
l’Eglise. L’Esprit fut donné aux disciples afin qu’ils soient les témoins de Jésus, 
de sa mort et sa résurrection (Actes 1,8).  

 Dans les Actes de Apôtres, on voit l’Esprit-Saint 
étendre le Salut accompli par Jésus à travers le 
témoignage des disciples. Bien que l’Esprit soit 
souverain et libre, c’est Jésus qui fournit le point de 
référence et le critère. Comme il en fut pour Jésus, 
l’Esprit « précède, accompagne et suit » l’Eglise 
dans sa mission. C’est l’Esprit, auteur de toute 
révélation, qui, le jour de la Pentecôte, crée l’Eglise 
fondée par le Christ. L’Esprit fait des apôtres des 

missionnaires, des témoins de la Résurrection du Christ, des martyrs (témoins) 
de Dieu et du Christ, tout comme le Père et l’Esprit ont été des témoins du Fils 
(Jn3, 33).   
 Il est vrai que l’Esprit souffle où il veut. Mais cela ne doit pas se 
comprendre comme une activité séparée de celle de Jésus-Christ et de son 
Eglise. L’Esprit souffle pour créer la communion et établir le Royaume de Dieu 
dans les cœurs par Jésus-Christ. Il y a une relation essentielle, une 
interdépendance de la mission du Fils et de l’Esprit dans ce monde. Il n’y a pas 
deux voies de salut parallèles : « Ce même Esprit a agi dans l’Incarnation, dans 
la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et il agit dans l’Eglise. Il ne se 
substitue donc pas au Christ, et il ne remplit pas une sorte de vide». 
(Redemptoris Missio 29). L’Esprit est le protagoniste de la mission des Apôtres 
et de l’Eglise. L’Esprit vivifie l’Eglise et la pousse à annoncer le Christ. 

Abbé Landry Védrenne 
 

  

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 

 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 ? 
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- 30 mai : Méricourt - 6 juin : Perdreauville  -13 juin : Mousseaux  

- 20 juin : Bennecourt  - 27 juin : Lommoye 

 
REPRISE d’APOSTOLOS : Jeudi 28 mai à 20h30 

  
 



INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 23 mai : Suzanne GATHÉ 
- Dimanche 24 mai : Manuel FERREIRA, Familles FALAVIGNA et MERCIER,   
Patrick NIVAULT, Hélène et Daniel TEXIER, Claude DUCHESNE. 
- Mardi 26 mai : Guy LARCHER 
- Mercredi 27 mai : Charles BROSSEAU 
- Jeudi 28 mai : Guy LEMARCHAND 
- Samedi 30 mai : Geneviève LAZARD 
  

 
CARNET PAROISSIAL 

 

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

  

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Eline GERVAIS le 23 mai à Fontenay Mauvoisin 
- Louane Dupart le 24 mai à Rosny sur Seine 
- Matthieu Cheron et Lucie NEGI le 24 mai à Bonnières sur Seine 

 

●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 
 - Guy Hervé ZODEHOUGAN et Myriam KABA le 27 juin à Rosny 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

« Dieu nous attend toujours, nous comprend toujours,  nous pardonne toujours.» 
Le 19 mai 
«Chers parents, il faut avoir beaucoup de patience, et pardonner du fond  
du cœur.» Le 14 mai 
 

 

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 » 

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 ST JEAN  

6ème éd du Festival Saint Jean des Familles  
« Famille, Jésus t'a sauvée» 25 au 29 juillet 2015, à Pellevoisin  
27 rue Jean Giraudoux 36180 Pellevoisin Téléphone: 09 53 56 39 89 Fax: 09 58 56 39 89  
Courriel:festival-familles@stjean.com 
 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL à l’ ILE BOUCHARD  

Vacances spirituelles et familiales à la maison de Chézelles, maison d’accueil de 
l’Emmanuel 02 47 58 52 01 amisdechezelles@wanadoo.fr www.ilebouchard.com  
6 place de la Mairie – 37220 CHEZELLES  
Session Jeunes retraités – jeunes grands-parents 18 au 22 mai 2015 avec le P Yannik 
Bonnet -- Dates des Vacances Spirituelles et Familiales de l’été 2015  

samedi 11 au jeudi 16 juillet samedi 18 au jeudi 23 juillet  
samedi 25 au jeudi 30 juillet samedi 1 au jeudi 6 août  
samedi 8 au jeudi 13 août  
 

LE VERBE DE VIE 

Festival des Familles 2015 : Les inscriptions sont ouvertes 
27 juillet au 1er août, à Sainte Anne d'Auray. www.festivaldesfamilles.net. 
Festival des Ados 2015: Les inscriptions sont ouvertes 
Le Festival aura lieu du 6 au 9 juillet, à Andecy. www.leverbedevie.net 
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