
 

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 11 octobre 2015, XXVIIIème du T.O.  
 

L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 L'adoration du Saint sacrement consiste dans la 
contemplation du Christ présent dans l'Eucharistie. 
C'est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint 
sacrement exposé sur l'autel, c'est porter un regard de 
foi sur Jésus Christ réellement présent. C'est demeurer 
longuement en une conversation spirituelle, une 
adoration silencieuse et une attitude d'amour. C’est un 
face à face avec le Christ. « L'adoration eucharistique a 
pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-
Christ présent au Très Saint-Sacrement. Il est vivant, il 

veut que nous lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme 
et notre Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique, c’est l’adoration. 
Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes 
choses » (Saint Pierre-Julien Eymard). L'adoration eucharistique est une façon 
de témoigner notre amour pour Jésus qui nous aime au point de ne jamais 
vouloir nous quitter. Il demeure ainsi avec nous, jour et nuit, au Saint-Sacrement. 
Ne nous a-t-il pas dit : « Voici que je suis avec vous pour 
toujours », car « je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi 
t'ai-je maintenu ma faveur » (Mt 28, 20; Jr 31, 3). « C’est 
pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer 
dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe 
incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le 
ciel, s’est rendu présent devant nous » (Paul VI, Credo). 
 
 

 Sur notre paroisse l’adoration du Très Saint-Sacrement est 
proposée:  

 

 A Bonnières : le jeudi après la messe de 19h00 
   tous les 1ers vendredis du mois après la messe de 9h00 
   les Enfants adorateurs une fois par mois le mercredi à 19h30 

 A Rosny : mercredi à 17h30 avant la messe 
 

Venez adorer le Seigneur dans son Eucharistie ! Les grâces sont données en 
adondance !!! 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30       
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                           

                                                       

  

 

 

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 

 

1er novembre Messe de la TOUSSAINT : 9h30 à Rosny--- 11h00 à Bonnières 
2 novembre Messe pour les DEFUNTS : 20h00 à Rosny--- 20h00 à Bonnières 

 

BENEDICTION DES CIMETIERES 

Samedi 31 octobre 
Bennecourt       14h30 Chaufour         14h30 Rosny                14h00 

Gommecourt   15h30 Lommoye        15h30 Perdreauville     15h00 

Limetz             16h30 Cravent            16h30 Fontenay M.      16h00 

          Jouy M.             17h00 
 

Dimanche 1er novembre 
Bonnières anc.  14h00 Freneuse           14h30 Jeufosse          14h30 

Bonnièresnouv. 15h00 Moisson            15h30 La Villeneuve 15h30 

Rolleboise          16h00 Mousseaux       16h30 Blaru               16h30 

Méricourt           17h00   
 

 



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 11 octobre 10h45 à Rosny 
Réunion des parents CM2 : vendredi 16 octobre à 20h30 à Bonnières 
  

 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
-  Marie Christine DIEU le 7 octobre à Rosny 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Timéo Hervé le 10 octobre à Fontenay-Mauvoisin 
 - Iris Capdevielle le 10 octobre à Perdreauville  
 - Charly Mantois et Lena Bougaret le 10 octobre à Gommecourt 
 - Camille Ballagny le 11 octobre à Bonnières 

 

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

 

 
 

QUETE IMPEREE POUR LA MISSION - 18 OCTOBRE 2015  
Journée mondiale des missions  

« La Journée missionnaire mondiale 2015 a lieu dans le cadre de l’Année de la 
Vie consacrée et en reçoit un élan pour la prière et la réflexion. Celui qui suit le 
Christ ne peut que devenir missionnaire, et il sait que Jésus « marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui 
au milieu de l’activité missionnaire » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 
n. 266). » Pape François Notre offrande est une contribution pour soutenir la 
vie des prêtres, construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse, 
assurer une formation pastorale pour les séminaristes, favoriser des 

projets d’évangélisation. MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GENEROSITE !!! 
 

Le tweet du Pape François @Pontifex_fr 
« La foi n’est pas un don privé. La foi est à partager avec joie. » le 3 
octobre 2015  
« Chers jeunes, demandez au Seigneur un cœur libre pour ne pas être 
esclaves de tous les pièges du monde » le 8 octobre 2015 

 

Les messages du Pape François 
Expliqués aux enfants 

20 tweets du Pape sélectionnés, illustrés et commentés pour 

les enfants. Livre écrit par Lucile Galliot la coordinatrice 

KT de notre paroisse !!!! Ed. : Deux Coqs d’Or 

 
 
 
 

 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Dimanche 11 octobre : Jacques BARGIS, Giovanni ET Guliano POMPILI,  
              Joseph BERTHE , Gérard MUNCH     
- Mardi 13 octobre : Claude DUCHESNE , Famille CHARTREZ 
- Mercredi 14 octobre : Sylvie SEDINSKI 
- Jeudi 15 octobre : Jean-Yves CROISSANT, Colette AIGU  
- Vendredi 16 octobre : Jean PRAT 
- Samedi 17 octobre : Geneviève LANDRE                        
  
 
  

 
 

CONFIRMATION DES JEUNES 
SAMEDI 17 OCTOBRE à 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 

 
   

  

 

 

Equipe de Bonnières - 31 rue Marcel Sembat  - 78270 Bonnières-sur-Seine 
 
En cette période de rentrée scolaire, le Secours Catholique reçoit de nombreuses 

demandes d’aide aux devoirs et de soutien scolaire auxquelles nous ne pouvons répondre, faute 
de bénévoles. Aussi, si vous pouvez offrir un peu de votre temps disponible (1h à 1h30 par 
semaine), que vous soyez lycéens, étudiants, parents ou grands-parents, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Nous profitons de cette annonce pour remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui nous apportent des denrées le 1° dimanche du mois afin de venir en aide à nos frères les 
plus démunis. 
«Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez» (Matth. 25, 40). 
christophe.horen@sfr.fr   Tel 06 11 10 14 00 

 
 

MISSION ADORATION 
avec les « Missionnaires de la très Sainte Eucharistie » 

Conférence sur l’adoration perpétuelle  

DIMANCHE 11 OCT 2015 à 19h00 
à Bonnières salle Saint Joseph 

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

CONFERENCE 
du Docteur Pascale Morinière 

Vice-présidente de la Confédération des AFC 

Sommeil et repos - Rythmes de vie des enfants et adolescents 
 Jeudi 15 octobre 2015 à 20h30 
A l’Agora 254 Bd du Mal Juin à Mantes la Jolie 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_rencontre_personnelle_avec_l’amour_de_Jésus_qui_nous_sauve
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_rencontre_personnelle_avec_l’amour_de_Jésus_qui_nous_sauve
mailto:christophe.horen@sfr.fr

