
 

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.  
 

LA FAMILLE COMME PREMIERE CELLULE D’EGLISE 
 

Le Pape participera à la 8ème Rencontre mondiale de 
la famille la semaine prochaine à Philadelphie aux Etats-Unis. 
De nos jours, les familles connaissent de nombreux défis et 
difficultés. Notre Pape François dit même : « Aujourd’hui, la, 
famille est méprisée, maltraitée, et ce qui nous est demandé, 
c’est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de 
former une famille, d’être une famille aujourd’hui ; combien 
c’est indispensable pour la vie du monde, pour l’avenir de 
l’humanité. ».   

Ainsi, pour soutenir et 
accompagner les familles, le Saint-Père va nous offrir un bel 
exemple de sainteté en canonisant les époux Martin au 
prochain Synode pour la famille le 18 octobre 2015. Louis et 
Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, à 
travers leurs témoignages de vie, ont été les premiers 
hérauts de l'Evangile auprès de leurs enfants en mettant 
le Seigneur au cœur de leur foyer. Et c’est ce message 
précis que le Pape veut nous transmettre ! La famille est la cellule de base de la 
communauté humaine mais aussi la première cellule d’Eglise. La transmission de la Foi 
se fait dans cette petite cellule qui prend part à la vie et à la mission ecclésiale. En priant 
avec leurs enfants, en s'adonnant avec eux à la lecture de la Parole de Dieu et en les 
faisant pénétrer dans l'intimité du Corps du Christ (…), les parents deviennent 
pleinement parents, en ce sens qu'ils engendrent non seulement à la vie selon la 
chair mais aussi à celle qui, à travers la renaissance dans l'Esprit, jaillit de la croix 
et de la résurrection du Christ. Notre Pape François rappelait : « Le véritable lien est 
toujours avec le Seigneur. Et toutes les familles ont besoin de son aide, de sa force, de sa 
bénédiction, de sa miséricorde, de son pardon. Et il faut de la simplicité ! Prier ensemble, 
en famille ! La prière renforce la famille » (Pape François, Homélie de la Messe de la 
Rencontre des Familles, à Rome, octobre 2013).           Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 

Prière pour la canonisation de Louis et Zélie Martin  
Dieu d'éternel amour, tu nous donnes dans les bienheureux époux Louis et Zélie Martin, 
un exemple de sainteté vécue dans le mariage. Ils ont gardé la foi et l'espérance au milieu 
des devoirs et des difficultés de la vie. Ils ont élevé leurs enfants pour qu'ils deviennent 
des saints. Puissent leur prière et leur exemple soutenir les familles dans leur vie 
chrétienne et nous aider tous à marcher vers la sainteté. Si telle est Ta volonté, daigne 
nous accorder la grâce que nous te demandons maintenant à travers leur intercession, et 
daigne les inscrire au nombre des saints de ton Église. Amen 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 
 26 septembre   : La Villeneuve en Chevrie       31 octobre   : Limetz                                    

   3 octobre  : Blaru                                          7 novembre : Bonnières (Anciens comb.)                                                         

10 octobre  : Gommecourt                            14 novembre : Moisson                                        

17 octobre    : Cravent                                    21 novembre : Lommoye                                                 

24 octobre        : Fontenay Mauvoisin                                                

   

          

17 octobre         : Cravent                           

                                                       

  

 

 

SUF (Scouts Unitaires de France) 
JOURNEE DE RENTREE  

le 26 septembre 2015 à 14h au Galicet 
 

  
 
 

 

 Notre groupe Scouts et Guides de France a besoin d'adultes pour animer, 
encadrer les jeunes. Les chefs et cheftaines sont les piliers du mouvement. Notre but 
est de contribuer à l’Education des enfants et des jeunes et à leur engagement dans 
la vie sociale selon le but, les principes et méthodes du scoutisme. Pour réussir leur 
mission les chefs et cheftaines reçoivent une formation reconnue : scoutisme, BAFA 
et BAFD. Sur le terrain auprès des jeunes, ou dans une mission d'organisation, de 
gestion et de soutien d'équipes, n'hésitez pas à prendre contact auprès de  
Rémy Hainau 06 03 27 23 80 . Le Groupe St Michel de Bonnières fonctionne depuis 
1953... 

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 



CATECHISME ET AUMONERIE 
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 
 

Rentrée du catéchisme à Bonnières 
Mardi 22 septembre à 17h ou mercredi 23 septembre à 13h30 pour le primaire 
Mardi 22 septembre à 17h30 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  

Initiation à la messe : dimanche 4 octobre 10h15 à Bonnières 
   dimanche 11 octobre 10h45 à Rosny 
 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
-  Joseph BERTHE le 17 septembre à Freneuse 
-  Sylvie SEDINSKI  le 17 septembre à Bonnières sur Seine 
-  Maria RODRIGUEZ BASTIÄO le 18 septembre à Moisson 

●RECEVRA LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Maxime FREY  le 19 septembre à Freneuse    

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Florian LELONG et Maëva HUE le 24 octobre à Bonnières sur Seine 

 

 
 

MESSE MENSUELLE POUR LES CHRETIENS DE LANGUE ARABE : 
Chaque mois, une messe, en arabe et en rite maronite, sera célébrée à l'église St Martin, 5 rue St Martin, 
Montigny, suivie d’un repas partagé pour les chrétiens des différents rites orientaux. 1ère messe Samedi 
26 sept 2015 à 19h, exceptionnellement en l’église St Pierre du Lac, 56, ave Joseph Kessel, Montigny, 
présidée par Mgr Nasser GEMAYEL Évêque de l'Eparchie maronite en France, pour les familles de 
réfugiés nouvellement arrivées. Informer les familles. Célébrations suivantes : sam 10 oct ; sam 14 nov ; 
sam 12 déc. Informations & contact : Gracia BOUCHARD grgh.bouchard@wanadoo.fr  
Contact : Gracia BOUCHARD - grgh.bouchard@wanadoo.fr 
 
 

PELERINAGE 

A NOTRE-DAME DE LA MER 

Le Dimanche 4 octobre 
 

-11h00 : Messe à Bonnières  

Suivi du pique-nique dans les jardins du presbytère  

 -14h30 : Début de la marche 

-17h00 : Vêpres solennelles  

à Notre-Dame de la Mer  

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 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 20 septembre : Guillaume LUCU, Mireille CONFAIS, Robert DEVERS, Yvonne 
DEBUCK 
- Mardi 22 septembre : Monique BAZÉ, Marie-Louise ALISON  

- Mercredi  23 septembre : Famille LECLÈRE, Ludovic PESLERBE 

- Jeudi 24 septembre : Renée PRAUD, Jean FRAZZI 
- Vendredi 25 septembre : Gérard CHEVALIER, Odette LECOQ 
- Samedi 26 septembre : Pietro TONDATO 
  
 
  

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
  

JEUDI 1ER OCTOBRE : à 20h30  Préparation spirituelle à la naissance à Bonnières 
VENDREDI 2 OCTOBRE :à 19h rencontre parents/confirmands Sainte Anne de Gassicourt à Mantes 
MERCREDI 7 OCTOBRE : Enfants adorateurs - Notre Dame du Rosaire 
SAMEDI 17 OCTOBRE : à 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
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