
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 13 septembre 2015, XXIVème du T.O.  
 

APPEL DU PAPE 
Depuis le début des horreurs et des persécutions qui ont pris 
place dans le Moyen-Orient, vous avez répondu généreusement 
à mon appel pour prier et aider nos frères. Ainsi, depuis près de 
deux ans, notre paroisse prie tout particulièrement à chaque 
messe dominicale pour nos frères persécutés et pour toutes 
les victimes de la guerre. Lors du dernier Carême, nous avons 
prié avec l’association « Solidarités Liban » et nous les avons 
soutenus financièrement afin de venir en aide aux Libanais et 
notamment aux milliers de Syriens réfugiés au Liban. Notre 

prière continue plus que jamais et déjà, avec mes confrères du doyenné, nous nous 
sommes réunis pour convenir des actions à mener dans les jours qui viennent. Ainsi, 
j’invite toutes les bonnes volontés mais aussi toutes les familles de réfugiés que vous 

connaissez à venir le Jeudi 17 septembre à 20h00 à la Salle Dévé (13 rue 

du docteur Stéphane Bonneau, à Mantes la Jolie).  
 Les chrétiens sont présents depuis 2000 ans sur ces terres du Moyen-Orient. Ils 
souhaitent assurément y rester mais devant les persécutions et la mort ils ne le peuvent 
pas. Dans un premier temps, nous répondons à l’urgence de la situation et à la détresse de 
nos frères réfugiés. Lors de l’Angélus du 6 sept. 2015, le Saint Père nous a lancé un 
appel : « L’Évangile nous appelle, nous demande d’être « proches » des plus petits et des 
laissés-pour-compte, à leur donner une espérance concrète. (…) Que chaque paroisse, 
chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe héberge 
une famille, à commencer par mon diocèse de Rome. »  
 Il nous est tout aussi important de penser déjà à 
une solution durable et à long terme pour nos frères du 
Moyen-Orient. Récemment, Mgr Jean-Clément Jeanbart, 
archevêque d’Alep en Syrie déclarait : « Si vous nous 
voulez du bien, aidez-nous à rester chez nous ». Avec son 
projet « Bâtir pour rester », il veut redonner de l’espoir à la 
population, en développant des solutions à long terme. Ce 
grand plan de reconstruction est destiné à tous ceux qui croient que les Syriens, et les 
chrétiens en particulier, doivent rester en Syrie en attendant la résolution du conflit. Mais 
pour cela, il faut joindre les actes à la parole en lançant des projets de reconstruction et de 
formation, pour assurer l’avenir du pays. Et cela, nous avons essayé de le faire en soutenant 
par exemple « Solidarités Liban ».Continuons de prier et d’aider tous nos frères ! « En vérité 
je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40). 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen  
 

 
  

 

 

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 
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 

17 octobre         : Cravent                           

                                                       

  

 

 

KERMESSE PAROISSIALE 
Avec l’association Art Espace et Vie 

« Les métiers d’hier et d’aujourd’hui » 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  

de 11h00 à 18h00 A l’Hospice Saint Charles à Rosny S/S 
-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 
-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 

Restauration - Buvette - PAËLLA SUR RESERVATION 
 

mailto:aev.rosny@gmail.com


CATECHISME  
Il est toujours possible de s’inscrire ! 

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 et 19h45 pour le 2d cycle 

Rentrée du catéchisme à Rosny 
Samedi 26 septembre à 10h30 pour le primaire  
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 12 septembre à Mousseaux : Georges BRUN et Lucienne BRUN 
- Dimanche 13 septembre : Guillaume LUCU, Fernande BOUCARD, Jacques BARGIS, 
Famille PANCHOU 
- Mardi 15 septembre : Nicolas CIUCHINDEL, René STAQUET  
- Mercredi  16 septembre : Pascal JOUBERT 
- Jeudi 17 septembre : François PIERRET, Jean BOULBEN 
- Vendredi 18 septembre : Famille YVON-BERNARDEAU 
               Famille LETOURNEUR-SERAFIM 
- Samedi 19 septembre : Daniel LE BRETON 
  
 
  

 
 

CARNET PAROISSIAL 
    

●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 : 
- 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 

 

 
 

CONTRE LA MEDISANCE ! selon le Pape François 
Parfois, nos paroisses qui sont appelées à être des lieux de partage et de 
communion, sont tristement marquées par l’envie, la jalousie, l’antipathie. 
La division est un des péchés les plus graves, parce qu’elle rend la 
communauté chrétienne signe, non pas de l’œuvre de Dieu, mais de celle 
du diable, celui-ci étant par définition celui qui sépare, qui ruine les relations. 

Bien souvent, nos communautés et nos familles sont un enfer où sévit cette criminalité 
qui consiste à tuer le frère ou la sœur avec la langue. Celui qui hait son frère dans son 
cœur est un meurtrier. La médisance peut détruire une famille ou une communauté. 
Pour qu’il y ait la paix dans une communauté, une famille, un pays, dans le monde, on 
doit: être avec le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, il n’y a ni envie, ni criminalité, ni haine, 
ni jalousies. Il y a la fraternité. Demandons au Seigneur de ne jamais tuer notre 
prochain avec notre langue. 
 

 

 

 

SUF ( Scouts Unitaires de France) 
 

JOURNEE DE RENTREE le 26 septembre 
à 14h au Galicet 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENNECOURT-EGLISE SAINT OUEN 
Vendredi 18 septembre à 21h 

Concert du Quatuor à Cordes de la Garde Républicaine 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE   
 

Dimanche 20 septembre 2015  
A 11h à Bonnières 

SUIVI DU BBQ PAROISSIAL   
VOUS POUVEZ APPORTER VOS GRILLADES, 

SAUCISSES, PLATS, SALADES,  

DESSERTS, BOISSONS ETC… 
 

VENEZ NOMBREUX !  
 

AGENDA DE LA RENTREE 2015-2016 
 

JEUDI 17 SEPTEMBRE : 1ère rencontre de préparation spirituelle à la naissance au Presbytère de 
Bonnières de 20h30 à 22h00 Contact : Aline Dard : fx.dard@gmail.com  
VENDREDI 18 SEPTEMBRE : Réunion de préparation au baptême 20h30 au presbytère de 
Bonnières 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 15H00 A 22H30 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 9H00 A 16H00 :  
Retraite de confirmation au Lycée Agricole Sully de Magnanville. 
SAMEDI 17 OCTOBRE : à 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie   

 

mailto:fx.dard@gmail.com

