
 

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 15 novembre, XXXIIIème du T.O.  
 

Mon avent 2015 ! C’est dans 2 semaines ! 
 

Frères et Sœurs bien aimés, 
 

Alors que les étalages de Noël sont déjà mis en place dans 
les galeries marchandes, nous savons qu’il faut préparer nos 
cœurs pour accueillir en vérité Jésus dans nos vies et dans 
      notre humanité. 
L’Avent est un temps privilégié pour préparer notre cœur pour 

qu’il soit disponible à recevoir la grâce de Dieu. A partir du 8 décembre 2015, 
l’Eglise entre dans une année jubilaire qui nous convie tous à la conversion. 
Le thème du Jubilé est « Soyez miséricordieux comme le Père ». C’est une 
invitation à nous rapprocher du Père de Miséricorde pour rayonner à notre tour 
de cette même miséricorde. 

Je vous propose de vous préparer et vivre Noël en 
partageant l'intimité de la vie de saint Louis et sainte Zélie 
Martin. C’est une belle occasion pour plonger dans les 
secrets de l'amour de Dieu. La crèche de Noël et la petite 
maison d'Alençon,  domicile de la famille Martin, furent 
ouverts à tous, pauvres, vieillards, visiteurs en tous genres, 
consacrés... Quelle belle œuvre de miséricorde que de 
s’ouvrir à ceux qui sont dans le besoin !  
  

Au Dimanche du Christ-Roi, la paroisse va mettre 
à votre disposition le livret de l’Avent 2015. Il coûte 

3,5 Euros et nous vous prop osons une 
offrande de 5 euros. Tous les bénéfices iront 

à nos frères chrétiens en détresse du Moyen-
Orient. Votre geste est d’une importance 
particulière et votre prière assurément essentielle. 
Préparez votre offrande pour le Dimanche ! Merci de tout cœur pour votre 
générosité ! AIDONS NOS FRERES ! SOUTENONS-LES ! NE LES 
OUBLIONS PAS ! Donnons et prions !  

   Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR à 18h30 

  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 

DATE A NOTER ! 
 

MESSE A NOTRE DAME DE LA MER 

8 Décembre à 20h30 

Ouverture de l’année sainte 
Solennité de l’Immaculée Conception 

 
 
 

 

NOTRE PAROISSE DONNERA SON  

CONCERT DE NOEL 

LE VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 à 20h30 

en la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie 
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LES TWEETS DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à 
imiter le Bon Pasteur et à prendre soin des 
familles blessées  » le 12 novembre 2015  

 

 
 

DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
Dans le cadre de la 15ème édition de la Semaine Européenne des 
Rencontres Islamo-Chrétiennes (SERIC), les mosquées et paroisses du 
Mantois  organisent  une soirée  d’échange et de débats sur la 
thématique « Ecologie : chrétiens-musulmans : deux voix, une 
maison » avec un intervenant de chaque côté. 
Du côté chrétien, c’est le Père Gaultier de CHAILLE, prêtre de notre diocèse qui interviendra

  27 novembre 15 de 20h30 à 22h30 
Paroisse Saint Jean-Baptiste, 2 rue La Fontaine, 78200 Mantes la Jolie 

Accès libre  Salle des conférences 
 

          
  

 

RENCONTRES BIBLE-Père Yvon QUEMENEUR 
12 et 26 novembre et 10 décembre de 10h à 16h pour tous 

A l’Oasis 71 rue de Villiers, 78300 Poissy 
Le thème : la figure de David 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEE DE FORMATION 
mardi 15 mars 2016 de 9h30 à 16h pour les animateurs pastoraux 

à la cité Saint-Martin (1 place de l’Eglise, 78510 Triel-sur-Seine). 
Sur le thème : « La miséricorde divine » par le Père Bruno Valentin 

Contact : kathia.chavernoz@catholique78.fr 

 
 

 
  
 

 

     

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 14 novembre à Moisson : Rocco COLAVECCHIO  
- Dimanche 15 novembre : Eva VERNEDE, André VINCENT, Joséphine BANULS, 

        Ernesto et Maria-Emilia CARIA, Famille SARDINHA 
- Mardi 17 novembre : Augustine GODEFROY 
- Mercredi 18 novembre : Yvonne DEBUCK, Famille LE-MANER 
- Jeudi 19 novembre : Michel JEAN   
- Vendredi 20 novembre : Famille COLAVECCHIO-APRUZZESE 
- Samedi 21 novembre : Roger BARDON 
      à Lommoye : Marie-Thérèse CORBAISIER,  
   Joseph BERTHE 
  
 
   

  
AGENDA PAROISSIAL 

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 
- 2ème soirée samedi 14 novembre  
- 3ème soirée samedi 21 novembre  

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

 

  

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Lucien DUBROMELLE le 13/11 à Lommoye 
 

●NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Daniel PIFFETEAU le 16/11 à Blaru 
 

   

 

JOURNÉE DE COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL ILE DE FRANCE 
28 et 29 novembre 2015 : une quête pour bâtir l’Église 

C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, 
embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. La plupart des diocèses et des 
paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux ! Pour financer la  réalisation de travaux d’envergure 
et répondre à l’urgence de certains chantiers, les Chantiers du Cardinal, au service de l’Église, comptent 
sur vos dons les 28 et 29 novembre prochain. 

 

PROPOSITION DE POSTE : La paroisse Saint-Germain de Saint-Germain en Laye 
recherche une secrétaire paroissiale pour un poste à temps partiel (26h/sem hors 
congés scolaires). 
Contact : Paul-Etienne Leroux, pauletienne.leroux@catholique78.fr - 01 30 97 67 74 

mailto:kathia.chavernoz@catholique78.fr

