
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 
- mercredi et 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 
- A Rosny : mercredi à 17h30 avant la messe 

CONFESSIONS : 
- A Bonnières et à Rosny: Après toutes les 
messes de semaine, pendant l’adoration du St 
Sacrement et sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Dimanche 6 septembre 2015, XXIIIème du T.O.  

C’EST LA RENTREE ! 
Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens qui rejoignent 
notre communauté qui se veut toujours priante, accueillante 
et ouverte. Avec vous, nous voulons prendre ce sublime 
chemin de Sainteté qui nous mène à Dieu mais nous désirons 
aussi l’annoncer et inviter nos frères à rejoindre notre route. La 
mission évangélisatrice est le cœur même de notre Eglise et 
pour cela nous sommes sans cesse appelés à prier et à nous 
convertir pour être de fidèles disciples du Christ. 

Notre Pape François, offre à l’Eglise une Année sainte extraordinaire de 2015-
2016.  En célébrant le Jubilé de la Miséricorde, le Saint père veut remettre une 
place centrale à la Miséricorde D  ivine qui s’exprime notamment dans le sacrement 
de Réconciliation, la confession. Il souhaite une conversion spirituelle de l’Église, un 
renouveau. Le début de l'Année sainte et du Jubilé auront lieu le 8 décembre 2015 
par l'ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l'occasion 
de la fête de l'Immaculée Conception. Cette fête liturgique montre comment Dieu 
agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Eve eurent péché, 
Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi 
Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour 
qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, 
Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande 
que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. « 
La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à 
faire miséricorde*».Ces paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la 
miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la toute-
puissance de Dieu. L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur 
battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. Dans la 
bulle d’indiction pour ce jubilé extraodinaire, Misericordiae Vultus, Notre Pape 
rappelle que l’Eglise adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de 
tous, sans exclure personne.  
Puisse notre communauté rayonner de la Miséricorde de Dieu et témoigner de sa 
Bonté sans mesure pour chacun. Répondons avec générosité, zèle et audace à 
l’appel du Christ pour proclamer la Bonne Nouvelle. Que chacun soit accueilli tel qu’il 
est, là où il en est dans sa foi et son histoire, pour grandir ensuite en Jésus-Christ, 
unique Sauveur et Rédempteur. Que Dieu vous bénisse ! 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen  
*Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4. 

 

 
 
 
 

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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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 
  5 septembre   : Bennecourt            17 octobre    : Cravent 

12 septembre  : Mousseaux                                24 octobre     : Fontenay Mauvoisin                                                 

19 septembre  : Chaufour                                    31 octobre    : Limetz                                    

26 septembre   : La Villeneuve en Chevrie            7 novembre : Bonnières (Anciens comb.)                                                        

  3 octobre  : Blaru                                         14 novembre : Moisson                                        

10 octobre  : Gommecourt                             21 novembre : Lommoye 

                                                       

  

 

 

KERMESSE PAROISSIALE 
                Avec l’association Art Espace et Vie 

« Les métiers d’hier et d’aujourd’hui » 
     A l’Hospice Saint Charles à Rosny sur Seine   
 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 
de 11h00 à 18h00 

Stands ludiques : découverte des métiers d’hier et d’aujourd’hui 
Jeux pour toute la famille - Structure gonflable - Balade en âne et en sulky -

Sculpteur de ballon - Brocante - spectacle pour enfants - Groupe de musique 

Restauration - Buvette - Paëlla sur réservation 
Tombola à 17h30 : 1er prix : Baptême de l’air pour 2 personnes 

Contact/réservation : 06.76.04.04.55/01.30.42.14.67 - Courriel : aev.rosny@gmail.com 
 

 



 

 MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE   
 

Dimanche 20 septembre 2015 à 11h à Bonnières 
 

SUIVI DU BBQ PAROISSIAL   
VOUS POUVEZ APPORTER VOS GRILLADES, 

PLATS, SALADES, BOISSONS ETC… 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 6 septembre : En action de grâce pour le mariage d’Adrien POITRIMOULT 
et de Samira ALLOU, Manuel CLEMENCIO, José CERQUEIRA, Martine DUROZOY 
- Mardi 8 septembre : Daniel HERVE, Adragna SAUVEUR  
- Mercredi  9 septembre : Marcel COURTAIGNE  
- Jeudi 10 septembre : Jacques DESOUBRY, Lucienne CARPENTIER 
- Vendredi 11 septembre : Gérard CHEVALLIER, Giovanni POMPILI 
- Samedi 12 septembre : Fernando Luis VENTURA 
   18h30 à Mousseaux : Georges BRUN et Lucienne BRUN 
 
  

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

   ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 Raymond HUAN le 4 septembre à la Villeneuve en Chevrie  

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Emrys Bruyer le 12 septembre à Mousseaux 
 - Orlane Blanchet-Zannier le 13 septembre à Bonnières 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Nicolas FRANCOIS et Aurélia BARBRY le 3 octobre à Lommoye 
- Sébastien GRAND, et Natacha MAIGNE le 3 octobre à Rolleboise 

 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
- Universelle : « Pour qu'augmentent les possibilités de formation et 
d'emploi pour les    jeunes". 
- Pour l’évangélisation :«Pour que les catéchistes soient des témoins 
cohérents de la foi qu'ils annoncent". 
 

 

 

Préparation spirituelle à la naissance 
Dans l’attente de votre enfant… venez suivre une préparation spirituelle à la 
naissance. Une vie se développe en vous, plus  rien n’est comme avant… Cet 
accueil spirituel de l’enfant à naître vous propose trois moments accompagnés par 
un prêtre et une sage-femme : le 17/09/15 ; 1/10/15 et 10/10/15 au presbytère de 
la paroisse de Bonnières-sur-Seine.  
Plus d’infos et inscription : Contact : Aline Dard : fx.dard@gmail.com  

 
 

« CHANTER C’EST PRIER DEUX FOIS » St Augustin 
 

LA CHORALE DE BONNIERES serait heureuse de vous accueillir.Si vous chantez juste et aimez louer le 
Seigneur en chantant, Vous pouvez contacter son chef de chœur :  
Georgette RISPAL Tél :  06.60.43.72.38     Mail : georgetterispal@orange.fr  
Ou bien vous présenter un lundi soir entre 20h30 et 22h00 jour de répétition à l’église de Bonnières. 

  
L’ENSEMBLE VOCAL DE FRENEUSE recrute de nouveaux choristes, hommes et femmes.  
La motivation, le désir de chanter en groupe, contribuer à de belles liturgies sont à privilégier. 
Les répétions ont lieu à l’église de Freneuse 
Pour les hommes : mercredi de 20h15 à 21h30  
Pour les femmes : vendredi de 20h15 à 21h30 
Contacter Jean-Pierre ROBERT chef de chœur : 06.21.06.03.00 ou venir aux heures de répétition. 

VENEZ NOMBREUX POUR LA LOUANGE DE DIEU ! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CATECHISME 
Inscriptions catéchisme : 
 

Bonnières …....mercredi 9 septembre de 13h30 - 16h00 
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 suivie d’un apéritif dans les jardins du 
presbytère. 
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 10h30 pour le primaire 
 

 

AGENDA DE LA RENTREE 2015-2016 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Veillée de prières pour les ordinations à la Collégiale de Mantes la Jolie 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : à 14h à la collégiale de Mantes la Jolie, Ordinations diaconales en vue du 
presbytérat 
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) 
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