
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUILLET/AOUT 2015 
   

UNE BELLE ANNEE DANS LE CHRIST ! 
 

 Cette année fut riche en bénédictions grâce à Dieu et la bonne volonté 
de vous tous qui avez été dociles à l’action de l’Esprit Saint et qui m’avez 
soutenu dans mes projets pour la paroisse. Avec chacun d’entre vous, 
je voudrais rendre grâce  et relire tout ce que nous avons accompli au 
nom du Seigneur. Le mois de septembre fut le mois de reprise de tous 
nos groupes et mouvements que je salue bien volontiers. Je voudrais en 
particulier citer le groupe des enfants adorateurs qui porte la paroisse de 
façon si efficace. Le dimanche 7 sept. 2014, vous avez chaleureusement 

accueilli l’abbé Rémy Houette.  
Puis, le 14 septembre, nous avons été nombreux à marcher sur les traces de Saint-Louis, roi très 
chrétien, pour ensuite célébrer la Messe à la Collégiale de Poissy où il a été baptisé il y a 8 
siècles. Le dimanche suivant, 21 septembre, nous nous sommes tous retrouvés au presbytère 
de Rosny pour la kermesse mais aussi témoigner de Jésus-Christ auprès de ceux qui sont plus 
éloignés dans la foi. Enfin, à la fin septembre, avec tous les SUF nous nous sommes retrouvés 
pour la messe de rentrée. Le mois d’octobre a été marqué par notre pèlerinage à Notre Dame 
de la Mer et par la confirmation de nos jeunes à la collégiale de Mantes par Mgr Aumonier. Cette 
étape a été, pour nos jeunes, un véritable souffle de l’Esprit pour s’engager au sein de la paroisse 
dans l’aumônerie du 2nd Cycle ou dans le groupe de prières Spiritus. Au mois de novembre, 
vous été nombreux à venir priez tous les Saints et pour nos défunts lors des Messes et des 
bénédictions de tous les cimetières de notre groupement paroissial. Aussi, avec les anciens 
combattants nous avons célébré la Messe pour nos soldats morts sur le front. Au mois de 
décembre, la paroisse n’est pas restée en reste et s’est associée à l’aventure de la « Pastorale 
des Santons de Provence » ! Un bon groupe s’est réuni autour de Rémy Hainau pour monter ce 
projet exceptionnel qui a touché les plus petits comme les plus grands. Pour la joie de tous, les 
SUF ont fait une excellente veillée de Noël se terminant par l’adoration du Saint-Sacrement à 
Moisson. Les enfants du catéchisme se sont beaucoup donnés pour offrir un tous un vrai temps 
de prière durant la veillée avant les messes de Noël. Au mois de Janvier, le Seigneur a soufflé 
sur vous un grand zèle apostolique! C’est si beau de vous voir aussi dynamiques et désireux 
de faire de notre paroisse une communauté accueillante et vivante. Après avoir confié notre 
année à Marie, Mère de Dieu, nous avons célébré l’Epiphanie avec le partage de la galette. Une 
belle équipe pour l’1visible s’est constituée et nous avons commencé la formation en théologie 
Apostolos qui va continuer. En février, nos grands servants sont partis en camp ski spirituel près 
de Notre Dame du Laus. Aussi, nous avons vécu un beau carême tout au long du mois de mars 
avec le projet de soutien à nos frères chrétiens persécutés dans le Moyen-Orient. Vous avez 
nombreux à répondre à cette demande d’aide ! Avril a été marqué par une magnifique Semaine 
Sainte grâce à vous tous et le Seigneur nous a comblés de joie avec les baptêmes et les 
confirmations du temps pascal ! Nous avons reçu les Petits chanteurs à la Croix de Bois à Rosny 
pour le bonheur de tous ! Aussi, nos jeunes sont partis à Lourdes avec les pèlerins et les malades 
de tout le diocèse autour de Notre Evêque pour prier à la grotte bénie. …/… 

 

 
 
 
 

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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CATECHISME 
Inscriptions catéchisme : 
 

Bonnières …..... mercredi 2 septembre de 13h30 - 16h00 
  samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 et au forum 
  mercredi 9 septembre de 13h30 - 16h00 
 
Rosny …………. samedi 5 septembre au forum des associations 
Pour les nouvelles inscriptions, se munir d’un acte de baptême ou d’une photocopie du livret de famille 
catholique. 
Préparation au baptême : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne 
 
Célébration de rentrée du catéchisme : 
 mercredi 16 septembre à 18h avec bénédiction des catéchistes 
 
Rentrée du catéchisme à Bonnières 
Mardi 22 septembre à 17h ou mercredi 23 septembre à 13h30 pour le primaire 
Mardi 22 septembre à 17h pour les 6ème et 18h pour les 5ème  

                ou samedi 26 septembre à 10h pour les 6ème et les 5ème 

Vendredi 25 septembre à 19h pour les 4ème/3ème 

Vendredi 18 septembre à 19h45 pour le 2nd cycle 
Rentrée du catéchisme à Rosny 
Samedi 26 septembre à 10h pour le primaire 

 
  

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 
5 septembre à Bennecourt - 12 septembre à Mousseaux  

 19 septembre à Chaufour- 26 septembre à La Villeneuve en Chevrie 

IL N’Y A PAS DE MESSE ANTICIPEE EN JUILLET ET AOUT 
 

 

ASSOMPTION - 15 août 2015 

Messe à 9h30 à Rosny et à 11h00 à Bonnières 

 



 

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 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 28 juin : Martine DUROZOY, Jacques BARGIS, Yvette et Fernand 
DESCHANEL, Jean-Yves DEVESLY, Luis CERQUEIRA et Adevito RODRIGUES     
- Mardi 30 juin : En l’honneur de Sainte Thérèse et pour une intention particulière  
- Mercredi 1er juillet : Simone HERSE  
- Vendredi 3 juillet : Pour les vocations sacerdotales et Eugène GOT 
- Samedi 4 juillet : Pierre PUISSEGUR et Colette OLIVEAU 
 
  

 
 

CARNET PAROISSIAL 
   ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

 Micheline JOURDAIN le 22 juin à Perdreauville,  
 François PIERRET le 25 juin à Rosny ,  
 Claude SOUBRIER le 25 juin à Bonnières,     

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Nathan LESIEUR le 27 juin à Bonnières 
 - Lisa Michel le 27 juin à Lommoye 

 - Lorenzo DA SILVA et Théo DENIS le 28 juin à Bonnières        
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Stella DA CUHNA et Frédéric POTTIEZ le 4 juillet à Bonnières 
- Nicolas PASCAL et Ingrid KRUPPERT le 18 juillet à Freneuse 
- Ascelin LAMBERT et Lucile GRIVEAU le 22 août à Lommoye 
- Damien MOISAN et Stéphanie PERNELLE le 22 août à Bonnières  
- Fabien GUIGNARD et Solène RIGAUD le 29 août à Perdreauville 
- Julien LE SEGRÉTAIN et Nadège GUYOMARD LE 5 septembre à Lommoye 
- Tom BOGUET et Sandrine LINOTTRE le 5 septembre à Villeparisis 
- Julien MARTIN et Fiona LESPANNIER le 12 septembre à Flins 
- Matthieu VILLERS et Clémence PERRIER le 19 septembre à Lommoye 
- Max FREY et Paola BOUTON le 19 septembre à Freneuse 
- Lionel GUYARD et Marie-Hélène LATOUCHE le 26 septembre à Lommoye 
 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE  
Juillet : Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute forme de 
charité. Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine puissent offrir un témoignage 
d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle. 
Août : Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat  s’engagent avec générosité au service 
des personnes en situation de précarité.Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches 
des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales. 

 

 

NOUS RECHERCHONS DES CATECHISTES ! 
Nous avons la joie d’accueillir de plus en plus d’enfants 
au catéchisme sur notre paroisse ! Nous avons besoin 
de vous pour transmettre la foi en Jésus-Christ aux 
enfants ! Formation et accompagnement pour les 
catéchistes ! CONTACTER NOTRE PAROISSE !!! 

 
 

 
Au mois de Mai, nous avons repris la route du pèlerin vers Notre Dame de la Mer ! Ce fut un pélé rempli de 
charité et d’attention fraternelle qui a uni toute la paroisse. Nous avons bien sur célébré les professions de foi 
et les premières communions tout au long du mois de juin. Le dynamisme de la paroisse a été un véritable 
témoignage et appel à rejoindre notre communauté. La Procession du St-Sacrement avec la communauté des 
fidèles de Rolleboise dans les rues de Bonnières a été un moment marquant qui nourrit la prière de tous. 
Dernièrement, nous avons célébré les feux de la St Jean sur le parvis de l’église de Bonnières. Merci à tous 
les jeunes qui se sont beaucoup donnés et qui n’ont pas eu peur de proclamer et de chanter le nom de Jésus ! 
Notre année en paroisse fût résolument très riche en Notre Seigneur ! Je n’ai pas cité tous les évènements, 
tous les mouvements, toutes les rencontres mais je porte tout cela dans ma prière d’act° de grâce ! Merci à 
tous pour votre dévouement et votre foi qui  donnent des ailes à votre curé ! Il y en a beaucoup qui travaillent 
dans l’ombre et je voudrais les mettre en lumière pour leur dire un grand MERCI ! Abbé Landry Védrenne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

XIIIEME PELERINAGE A N-D DE LA MER SAMEDI 15 AOUT 2015 
10h00 Messe solennelle de l’assomption 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 à Jeufosse est confiée aux 
Sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et à notre 
paroisse. Venez nombreux rejoindre la chorale en contactant 
Jean-Pierre Robert au 06.21.06.03.00 ou par email : 
jpierrerobert@free.fr  
BESOIN D’AIDE !!!!! :Nous avons besoin de volontaires pour effectuer la mise en place le vendredi 14 
Août à partir de 9h. Si vous avez un peu de temps à nous accorder merci de prendre contact avec Laurent 
HOUIN au 06.08.94.14.49 Si vous avez, ou si vous connaissez une personne ayant à sa disposition un 
camion à plateau pour transporter le matériel, merci de prendre contact avec nous.  
 

 AGENDA DE LA RENTREE 2015-2016 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : à 14h à la collégiale de Mantes la Jolie, Ordinations diaconales en vue du 
presbytérat 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : à 11h à Bonnières MESSE DE RENTRÉE suivie d’un barbecue dans les jardins 
du presbytère 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : KERMESSE PAROISSIALE AVEC L’ASSOCIATION ART, ESPACE ET VIE Le 
thème : « les métiers d’hier et d’aujourd’hui », de 11h00 à 18h00 à l'Hospice Saint Charles à Rosny sur 
Seine. Spectacle enfants, Promenade en calèche ou sur un âne,  jeux Enfants et Adultes, stand brocante. 
Tirage de la tombola  à 17h30 : 1er lot : Baptême de l’air en avion 
SAMEDI 17 OCTOBRE : à 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie (Retraite des confirmants  
le samedi 19 et dimanche 20 septembre au Lycée Sully de Magnanville) 

 

J’ai besoin 

de 

catéchistes ! 

mailto:jpierrerobert@free.fr

