
 

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 27 septembre 2015, XXVIème du T.O.  
 

Chirurgie divine  
Le Christ nous étonne. Il ne s’offusque pas que 

certains utilisent son nom alors qu’ils ne font pas partie 
des disciples et ensuite, invite à se mutiler plutôt que de 
pécher ! Il s’agit toujours de l’appartenance au Christ… 
Des personnes apparemment extérieures à la 
communauté peuvent invoquer le Christ et être 
exaucées. Elles peuvent avoir des gestes envers les 
chrétiens qui, à travers ceux qui lui appartiennent, 
s’adressent au Christ. A l’inverse, certains peuvent 

chercher à détacher du Christ, à faire tomber le disciple, ici assimilé aux petits. 
Enfin, il importe de ne pas se détacher. Derrière l’image hyperbolique de la 
mutilation, nous devons entendre la gravité du péché, qui, lorsqu’il est 
« mortel » a précisément pour effet  de nous couper du Christ. Pour sauver 
le tout, il faut sauver son âme. Dieu ne nous ressuscitera-t-il pas à la fin ? La 
parole de Jésus pousse à mesurer l’enjeu : nous sauver ou nous perdre 
éternellement. Un péché mortel concerne une matière grave, celles qui sont dans 
les dix commandements (amour, respect et culte rendus à Dieu ; respect de la 
vie, en son origine, en chaque être humain, dans les biens qui lui appartiennent, 
dans sa réputation, de l’alliance entre l’homme et la femme pour la transmission 
de la vie, refus de la convoitise menant à ces péchés). Un tel péché, fait 
volontairement, avec connaissance, nous coupe de Dieu, est « mortel » car il 
cause la mort de la grâce, la vie de Dieu en nous. Blanche de Castille élevait 
ainsi le futur roi saint Louis : « Mon fils, j’aimerais mieux vous voir mort que de 
vous voir commettre un seul péché mortel. » Cette exigence a porté du fruit en 
lui et il ne l’a pas reniée lui qui écrivait dans son testament à son fils : « Tu dois 
avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse 
arriver, et qu’avant de faire un péché mortel avec connaissance, tu souffrirais 
qu’on te coupe les jambes et les bras et que l’on t’enlève la vie par le plus cruel 
martyre. » Une grande confusion morale nous ferait croire que tout serait permis. 
Jésus nous invite à couper avec tout ce qui nous entraine au péché. A ceux qui 
ont péché il offre la grâce immense de son pardon qui les ressuscite 
intérieurement, leur donne de revivre en Lui. Chirurgie salvatrice ! 

       Abbé Rémy Houette  
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30       
3 octobre à Blaru - 10 octobre à Gommecourt - 17 octobre à Cravent -  

24 octobre à Fontenay Mauvoisin - 31 octobre à Limetz -  

7 novembre à Bonnières (Anciens combattants) - 14 novembre à Moisson -  

21novembre à Lommoye 

   

          

17 octobre         : Cravent                           

                                                       

  

 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

Catéchisme à Rosny : séance à 10h30  le samedi matin 

         Séance de catéchisme 6ème à Bonnières Mardi de 17 h30 à 18h30   
 
 MISSION ADORATION 
avec les « Missionnaires de la très Sainte Eucharistie » 

Conférence sur l’adoration perpétuelle 

 Lundi 12 octobre à 18h30 
à Bonnières salle Saint Joseph  

 

« L’acte d’adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie 
ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même »  

(Benoit XVI, ‘Sacramentum Caritatis’, n°66). 

Renseignements : 06 72 95 59 95 ou adoramantes@gmail.com 
 

 
 

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 

VOUS POUVEZ RECEVOIR LES DOMINICALES PAR EMAIL EN ECRIVANT A LA 

PAROISSE A : paroissedebonnieres@gmail.com 



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 

Initiation à la messe CM1 et CM2:  
   - dimanche 4 octobre 10h15 à Bonnières 

     - dimanche 11 octobre 10h45 à Rosny 
Enfants adorateurs pour tout le primaire : 
   -  mercredi 7 octobre de 19h30 à 20h00 à Bonnières 
Réunion des parents CM1 : vendredi 9 octobre 20h30 21h30 à Bonnières 
Aumônerie 4ème/3ème : vendredi 9 octobre 19h00 - 21h00 

 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
-  Micheline BERTIN le 22 septembre à Rosny 
-  Colette CHAZEE le 24 septembre à La Villeneuve en Chevrie 

 ●RECEVRA LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Louna PEREIRA le 26 septembre à Bonnières 
 - Ruben et Norman Sabas le 26 septembre à La Villeneuve en Chevrie    

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 

 

 
 

                         LE TWEET DU SAINT PERE - Pape François @Pontifex_fr 
 

« Malgré les injustices et les souffrances, la victoire du Seigneur est 
          certaine » le 17 septembre 
 
 

 

EGLISE SAINT JEAN  BAPTISTE 

Dimanche 11 octobre 2015 à 16h 

Concert de l’Association de Mise en 

Valeur du Patrimoine Historique  

de ROSNY 
 

 

Oriane Goldberg, Mélisande Daudet à la flûte 

Anne Sophie Ollivier au violon 

François Daudet, pianiste 
 

Suivi du pot de l’amitié 
 

-Libre participation- 

 
   

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  
 

 
 
 
 

 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Dimanche 27 septembre : Manuel FERREIRA, Germaine SEVELLE, Ernesto et Maria-   
Emilia CARIA, Willy CHAMBERTIN 

- Mardi 29 septembre : Michel BORDEAU, Romain et Nadia  
- Mercredi  30 septembre : Ginette AYOUL, Alain MAILLOT 
- Jeudi 1er octobre : Modéran et Germaine COMA et les défunts de la famille,  

Raymond HUAN 
- Vendredi 2 octobre : Les vocations sacerdotales 
- Samedi 3 octobre : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
  
 
  

 
 

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 
SAMEDI 10 OCTOBRE : à 16h  Préparation spirituelle à la naissance  
           avec bénédiction des futurs parents à Bonnières 
SAMEDI 17 OCTOBRE : à 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
 
   

  


