
 

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 8 novembre, XXXIIème du T.O.  
 

 

  
Spiritus est un groupe de prières créé par les jeunes de notre 
paroisse. Inspirés par le Souffle de l’Esprit de Dieu, ils ont 
décidé de se mettre sous sa protection et ont nommé leur 
groupe « Spiritus » qui signifie « Esprit » en latin.  

Depuis septembre 2014, ils sont près de 50 jeunes de tout le 
doyenné à se réunir une fois par mois en l’église de Bonnières pour louer et adorer 
le Seigneur. Ensemble, ils chantent la grandeur de Dieu et se laissent volontiers habiter 
par Lui. La joie est sans aucun doute ce qui caractérise ce groupe. Elle est visible sur le 
visage et les sourires de ces jeunes mais aussi dans leurs voix qui chantent les 
merveilles de Dieu. C’est magnifique de les voir s’ouvrir au Seigneur et de 
s’abandonner à Lui! Après un premier temps de louanges, s’ensuit la prière 
d’adoration. C’est le face à face avec Jésus-Hostie.  C’est l’échange silencieux et 
intime où Jésus s’installe dans les cœurs. Des grâces sont données en abondance et 
on voit des jeunes qui renaissent de l’amour du Christ. C’est à la fois touchant, 
bouleversant et merveilleux d’accompagner tous ces jeunes transformés par l’action 
divine. Après le temps de prières, ils se retrouvent dans les locaux paroissiaux pour 
partager la joie reçue autour d’un repas fraternel. 
 Spiritus, c’est aussi un groupe de jeunes qui veut annoncer le Christ ! Ainsi, les 
jeunes n’ont pas hésité à sortir de l’église pour chanter Dieu à la Fête de la Musique et 
aux Feux de la Saint-Jean mais aussi à la kermesse paroissiale. 
  Le groupe Spiritus propose un trésor de ressourcement spirituel ! Venez 
nombreux nous rejoindre ! Soyez tous les bienvenus !  

PROCHAIN RDV LE SAMEDI 14 NOVEMBRE A 20H00 A BONNIERES 
AVEC REPAS TARTIFLETTE ! 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
  

 NOTER le planning de l'année pour SPIRITUS, 20H à BONNIÈRES: 
-SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015,  

VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2015 (exceptionnellement),   
SAMEDIS 02 JANVIER 2016, 06 FÉVRIER, 12 MARS,  

02 AVRIL, 07 MAI, 18 JUIN. 
REJOIGNEZ SPIRITUS SUR FACEBOOK! 

Contact: paroissedebonnieres@gmail.com - Jason Cerqueira: 06 38 22 31 19 

 
 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 

14 novembre à Moisson - 21novembre à Lommoye 

Du 28 novembre 2015 au 19 mars 2016  à Freneuse à 17h30 
   

          

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 

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

Sur notre paroisse  
L’ADORATION DU TRES SAINT-SACREMENT  

EST PROPOSEE: 
•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 !!! 

D
O

M
I

N
I

C
A

L
E

S
 

n
u

m
é

ro
 8

8
  

  
  

  
  

  
  

  
  



AVEC UN HANDICAP, PASSIONNEMENT VIVANTS 
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2016 A LOURDES 

Rencontre nationale des personnes en situation de handicap. Temps 
de ressourcement et signe de la vitalité de leur foi qu’ils ont à 
redonner. Cette rencontre s’adresse à des personnes de tous 
handicaps : moteur, sensoriel, psychique, intellectuel. Une 
délégation diocésaine est en train de se constituer. 

 

Contact : Marie-Laure de Moura,  
R. D. Pastorale des Personnes Handicapées -  
7demoura@gmail.com - 06 09 87 73 62 
 

 
 

Messe de la Saint Luc 
Célébration pour les professionnels de la santé 

présidée par Mgr Eric Aumonier 
Ancienne chapelle de l’ancien hôpital Richaud à Versailles 

  Samedi 14 novembre à 18h 
  

 

LES TWEETS DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
 

« Parents, savez-vous « perdre du temps » avec vos 
enfants ? C’est une des choses les plus importantes 
que vous puissiez faire chaque jour » le 27 octobre 
2015  
 
« La vanité, non seulement nous éloigne de Dieu, elle 
nous rend ridicules » le 31 octobre 2015 

 
  
 

 

  

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 7 novembre à Bonnières : Anciens combattants,  
    Louis SIBRAN, Silvio FERREIRA 
- Dimanche 8 novembre : Jacques BARGIS, Antonio BARBOSA,  
    Manuel SERAFIM et Inacia 
- Mardi 10 novembre : Kayliah DUBOS, Alain LECLÈRE 
- Mercredi 11 novembre : Jean SEVELLE 
- Jeudi 12 novembre : Ginette PROUST,   
- Vendredi 13 novembre : Jean FRAZZI , Marie-Christine DIEU 
- Samedi 14 novembre : une intention particulière 
- Samedi 14 novembre à Moisson : Rocco COLAVECCHIO 
  
 
   

  

AGENDA PAROISSIAL 
Aumonerie  4ème et 3ème : Vendredi 13 novembre à 19h à Bonnières, Garçons (sucré)/ Filles (salé)  
Initiation à la messe : Dimanche 15 novembre à 10h15 à Bonnières suivie de la messe 
           Dimanche 22 novembre à 10h30 à Rosny après la messe 
Second cycle : Vendredi 20 novembre à 19h45 à Bonnières 

 
  
 

                Quête annuelle pour le Secours Catholique 
Samedi 14 novembre et Dimanche 15 novembre 
 

 

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel de collecte nationale.    
En tant que service d’église, le Secours Catholique, pour remplir sa mission, a besoin 
de vos dons : mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement, pour que 
tous puissent participer à la vie sociale. 

UN GRAND MERCI pour votre générosité ! 
 
 
  

  
 
 
 

 

 

  REUNIONS 
 PREPARATION MARIAGE :  

          au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
- 1ère soirée samedi 7 novembre  
- 2ème soirée samedi 14 novembre  
- 3ème soirée samedi 21 novembre  

 PREPARATION BAPTEME : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
              - vendredi 27 novembre 

 

  

  MARDI 10 NOVEMBRE 2015 
A 20h30 à Bonnières - Salle Saint Joseph 

« 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 pour cette encyclique.  

 

DATE A RETENIR DES A PRESENT ! 
 

NOTRE PAROISSE DONNERA SON  
CONCERT DE NOEL 

LE VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 à 20h30 
en LA COLLEGIALE NOTRE DAME DE MANTES LA JOLIE 


