
 

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 18 et 25 octobre 2015, XXIX et XXXème du T.O.  
 

 
LES EPOUX MARTIN, PARENTS DE SAINTE THERESE DE 
LISIEUX, CANONISES LE 18 OCTOBRE 
  
L’an passé, lors de la messe d’ouverture du Synode 
extraordinaire des évêques sur la famille d’octobre 2014, le 
pape François, qui a un attachement particulier à sainte 
Thérèse de Lisieux, avait vénéré les reliques des époux 
Martin. Ils seront le premier couple de catholiques à être 

canonisés comme tel. Ce 18 octobre, Louis et Zélie Martin seront proclamés 
saints en plein Synode ordinaire des évêques sur la famille et le jour de la Journée 
missionnaire mondiale.  
  En ce Dimanche, l’Église fête la Journée missionnaire mondiale, 
placée sous le patronage de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. À l’époque du 
grand élan missionnaire français du XIXe siècle, Louis et Zélie Martin, au 
témoignage de leurs enfants, étaient attentifs à la mission de l’Église et soutenaient 
activement l’œuvre missionnaire de la Propagation de la foi. 
 Le sanctuaire d'Alençon, ville de Louis et Zélie, nous offre cette prière pour la 
canonisation du couple : 
« 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. 
Puissent, Saints Louis et Zélie Martin, intercéder pour nous et nos familles et nous 
obtenir de grandes grâces !  

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

                                                       

  

 

 

 
 

 
  
 C'est reparti! Une histoire qui sent bon la Provence, un conte de Noël et 
un grand évènement chrétien pour la paroisse! Notre but est de mettre en scène 
cette magnifique histoire et la jouer  en décembre pour le public. Ce projet, nous 
le souhaitons et voulons le vivre dans une dimension missionnaire: il est ouvert à 
toute personne de bonne volonté, croyante ou non. Les représentations où toute 
la population sera invitée à venir assister à cette aventure humaine faite de 
pardon, réconciliation, de paix, donneront l'occasion d'échanges entre l'équipe et 
le public autour d'un verre de l'amitié.  
 Si vous souhaitez en savoir plus, être acteur, figurant, travailler sur 
des décors, costumes, ou toute autre compétence vous serez les bienvenus 
auprès de Nathalie, Jean, Véronique Fumery, Florence et Gilles Harismendy, 
PtitJoe et Rémy Hainau.  

Contact : 06 03 27 23 80/06 22 86 28 23 
 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 



PRIERE A NOTRE-DAME DE MONTLIGEON 
Notre-Dame Libératrice, Prends en pitié tous nos frères défunts, 
Spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s’achève en eux l’œuvre de 
l’Amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse 
tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou 
désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre 
passage vers la Résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut 
voir. 
Des apôtres de l’Espérance, semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, rassemble-nous tous un jour, pour 
la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils dans l’Esprit 
Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du Purgatoire ! 
 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
-  Mr Michel AUVRAY le15 octobre à Blaru 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Gauthier GIRAUD le 17 octobre à Cravent 
 - William CHORAO GRAÇA le 18 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  

 

 
 

Le tweet du Pape François @Pontifex_fr 
« Le travail est important, mais aussi le repos. Apprenons à 
respecter le temps du repos, surtout celui du dimanche » le 10 
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 

 

CONFERENCE : « LAUDATO SI, Loué sois-tu ! » 
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants 
qui grandissent ? » Cette interrogation est au cœur de Laudato si’, l’encyclique du Pape 
François sur la protection de notre maison commune. L’abbé Rémy Houette vous 
propose un exposé et des clefs de lecture de cette encyclique.  

LE MARDI 10 NOVEMBRE 2015 A 20H30 A BONNIERES. 
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INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 17 octobre : Gonzalo IZQUIERDO et Marie-Thérèse CORBAISIER 
- Dimanche 18 octobre : Suzanne GATHÉ, José OLIVEIRA-MARQUES,  
  Jean FRAZZI, familles ROUIF-BARTHE    
- Mardi 20 octobre : Mireille CONFAIS 
- Mercredi 21 octobre : André DEGAGE 
- Jeudi 22 octobre : Lucienne CARPENTIER, familles DI-ZAZZO-MONNIER-DURANTON  
- Vendredi 23 octobre : Maria RODRIGUES-BASTIAO, Jean-Paul CADET 
- Samedi 24 octobre : Henri RENOUARD, Alexandra WOJTKO 
- Dimanche 25 octobre : Manuel FERREIRA, Henri BODIN et Charles PERRINE,  
  Hélène et Daniel TEXIER, pour une intention particulière 
- Mardi 27 octobre : Gérard CHEVALLIER, Colette CHAZÉE 
- Mercredi 28 octobre : Famille LE MANER, Elise ANSEAUME 
- Jeudi 29 octobre : Joël GRANGÉ 
- Vendredi 30 octobre : Jacqueline JOSSEAUME, famille TURSAN D’ESPAIGNET  
- Samedi  31 octobre : Joaquim FERREIRA-MARQUES, Giovanni POMPILI                     
 
   

  

 

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

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
JE DONNE UNE HEURE PAR SEMAINE POUR DIEU ! 

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 : -le mercredi à 17h30 avant la messe 

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR! LES GRACES SONT DONNEES EN ABONDANCE !!! 


