
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

 31 mai 2015 
   SOLENNITÉ de la SAINTE TRINITÉ   

 
 « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore »  
 
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier 

entièrement pour m'établir en Vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme 
était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de Vous, 
ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur 
de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en Votre ciel, Votre demeure aimée et 
le lieu de Votre repos. Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout 
entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 
Ô mon Christ aimé crucifié par Amour, je voudrais être une épouse pour votre 
Cœur, je voudrais Vous couvrir de gloire, je voudrais Vous aimer jusqu'à en mourir !  
Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 
d'identifier mon âme à tous les mouvements de Votre âme, de me submerger, de 
m'envahir, de Vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de 
votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, je 
veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de Vous. Puis, à travers toutes 
les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux Vous fixer toujours et 
demeurer sous Votre grande Lumière; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je 
ne puisse plus sortir de Votre rayonnement. Ô Feu consumant, Esprit d'amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe : 
que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère.  
Et Vous, ô Père, penchez-Vous vers Votre pauvre petite créature, ne voyez en elle 
que le Bien-Aimé en lequel Vous avez mis toutes Vos complaisances. Ô mes Trois, 
mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à 
Vous comme une proie. Ensevelissez-Vous en moi pour que je m'ensevelisse en 
Vous, en attendant d'aller contempler en Votre lumière l'abîme de Vos grandeurs. 
Amen.       Sainte Élisabeth de la Trinité 

SI VOUS DESIREZ RECEVOIR  
LES DOMINICALES PAR EMAIL,  

N’HESITEZ PAS A NOUS LE FAIRE SAVOIR  
EN ECRIVANT A 

PAROISSEDEBONNIERES@GMAIL.COM 
  

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 
6 juin à Perdreauville / 13 juin à Mousseaux / 20 juin à Bennecourt/ 27 juin à Lommoye 

 

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 

TWEETS DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 

« Mettons en pratique le quatrième commandement en rendant visite  
  avec affection à nos parents âgés. » le 26 mai 2015 
 «Le chrétien est témoin non d’une théorie, mais d’une Personne : 
 le Christ ressuscité, vivant et unique Sauveur de tous. » le 28 mai 2015 
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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 » 
Avec l’association Eleutheros et la Fraternité Notre Dame de Kabylie 

INTENTIONS DU SAINT-PERE POUR LE MOIS DE JUIN 

Générale : Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils 
arrivent et y soient traités avec respect. 
Missionnaire : Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux 
jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.  
 
 

 

 
   



INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 30 mai : Famille BRINON-LECUYER à Méricourt 
- Dimanche 31 mai : Guillaume LUCU, Martine DUROZOY, Familles FALAVIGNA 
et MERCIER,   Yvonne THUNE, Philippe FRÉMINET, Alain HUAN,  
- Mercredi 3 juin : Alexandra WOJTKO 
- Jeudi 4 juin : Marie-Thérèse THOMAS, Odette AGUERO 
- Vendredi 5 juin : Christian CAPET, les vocations sacerdotales 
- Samedi 6 juin : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
  

 CARNET PAROISSIAL  
  ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

 - PHILIPPE DAMOIZEAU  29 mai à Bonnières 
●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 

- Chloé DE ALMEIDA RAPICAULT le 30 mai à Rosny sur Seine 
- Alexis BEAUREPAIRE le 30 mai à Moisson 
- Margot HORTET,  Léa FINETIN,  
   Ayrton LOUREIRO-NESS le 31 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 
 - Guy Hervé ZODEHOUGAN et Myriam KABA le 27 juin à Rosny 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT DE MUSIQUES 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 

 

AGENDA 
- 31 mai : Premières communions à Rosny à 11h 
- 5 juin : Spiritus, groupe de prières des jeunes de la paroisse 
- 5 juin : Aumônerie des 4èmes et des 3èmes  
- 7 juin : Premières communions à Bonnières à 11h en la fête Dieu, procession du Saint 
Sacrement. (Vous pouvez déposer vos pétales de fleurs dès le vendredi 5 juin au fond 
de l’église) 
- 14 juin : Premières communions à Rosny 

  
 

 

Dimanche 7 juin 2015 à 11h00 à Bonnières 
Fête du Saint Sacrement 

 avec procession 
Vous pouvez déposer vos pétales de fleurs  

dès le vendredi 5 juin au fond de l’église  
Suivi du repas paroissial 

Chacun apportera  plats et  boissons pour garnir le buffet 

 
 
 

 
 

 

XIIIème PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 
De la Collégiale de Mantes la Jolie 

à la Chapelle de Jeufosse 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

SAMEDI 15 AOUT 2015 
10h00 Messe solennelle à la Collégiale de Mantes 
            Puis transport en car vers Blaru 
12h15  Repas tiré du sac au stade de Blaru 
14h00  Marche vers Notre Dame de la Mer 
15h00  Début de l’accueil à Notre Dame de la Mer 
             Chapelet et confessions 
16h30  Vêpres solennelles 
CHORALE : L’ANIMATION DES CHANTS A JEUFOSSE EST CONFIEE AUX SŒURS 

BENEDICTINES DU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE ET A NOTRE PAROISSE. VENEZ 

NOMBREUX REJOINDRE LA CHORALE EN CONTACTANT JEAN-PIERRE ROBERT AU 

06.21.06.03.00 OU PAR EMAIL : JPIERREROBERT@FREE.FR  

TOUS ENSEMBLE POUR CHANTER LA VIERGE MARIE ! 
 
 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
DE 16H A 19H00 A BONNIERES 

FETE DE LA MUSIQUE 

LOUANGES ET ANNONCE DE JESUS-CHRIST 
 

SUIVI DU BBQ PAROISSIAL  
VOUS POUVEZ APPORTER VOS GRILLADES, 

PLATS, SALADES, BOISSONS ETC…  
IL Y AURA DES SURPRISES 

POUR LES ENFANTS ! 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

 
   

EXAMENS ET REVISIONS : 

Tu passes des examens ! La paroisse t’accueille au presbytère de Bonnières pour réviser tes 
examens en juin du mardi au Vendredi ! Si vous désirez aider nos jeunes dans leurs révisions, 
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat ! Merci d’avance ! 

mailto:jpierrerobert@free.fr

