
 

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 22 novembre 2015 

Christ Roi de l’univers 
 

L’Angélus du pape François sur les attentats parisiens 
 
« Chers frères et sœurs, 
Je tiens à exprimer ma tristesse pour les attentats terroristes 
qui ont ensanglanté la France, tard vendredi, faisant de 
nombreuses victimes. J’adresse l’expression de ma 
souffrance, mes condoléances au président de la République 

française et à tous les citoyens. Je suis proche, en particulier, des familles de 
ceux qui ont perdu la vie et des blessés. 
Une telle barbarie nous laisse sans mots et nous nous demandons comment le 
cœur de l’homme peut concevoir et réaliser ces horribles événements qui ont 
bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à des actes 
aussi intolérables, on ne peut que condamner cet affront inqualifiable à la 
dignité de la personne humaine. Je tiens à réaffirmer avec force que le chemin 
de la violence et de la haine ne pourra jamais résoudre les problèmes de 
l’humanité ! Et utiliser le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix, 
c’est un blasphème.  
Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière : confions à la miséricorde de 
Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, la mère 
de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des 
intentions de paix. Nous lui demandons de protéger et de veiller sur la 
chère nation française, fille aînée de l’Église, sur l’Europe et sur le monde 
tout entier.» Pape François, De la Cité du Vatican, le 15 novembre 2015 

 
L’AVENT COMMENCE DIMANCHE PROCHAIN ! POUR 
NOUS AIDER A PRIER TOUT AU LONG DE L'AVENT, 
n'hésitez pas à prendre le livret de l'Avent disponible à la 

paroisse. Offrande proposée 5 euros. Elle sera 
reversée aux chrétiens persécutés dans le Moyen-
Orient! SOUTENONS-LES! ILS ONT BESOIN DE NOUS!  
   

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

  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 
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LE DENIER DU CULTE en quelques mots… 
 Le denier permet d'assurer en partie les charges de 
la vie courante des prêtres, mais aussi l'aide aux 
prêtres retraités. Le denier permet, grâce à la solidarité 
diocésaine, de pourvoir aux besoins des paroisses pour 
l'entretien, la construction et l'aménagement des lieux de 
culte et locaux paroissiaux.  
 Le denier du culte, c'est aussi donner les moyens aux 
paroisses de continuer les nombreuses missions dont 
elles ont la charge. La paroisse et le diocèse vivent 
principalement de vos dons. Merci pour votre soutien 
pour les prêtres, de leurs églises et aux nombreuses 
missions dont ils ont la charge. Des enveloppes denier 
du culte sont disponibles à la paroisse.  

N’hésitez pas à contacter la paroisse. 
Vous trouverez des enveloppes du denier au fond de l’église. Merci de votre soutien. 

 



LES TWEETS DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« J’exprime ma profonde douleur pour les pour les 
attaques terroristes de Paris. Priez avec moi pour les 
victimes et leurs familles. » le 14 novembre 2015  

 

 
 

DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
Dans le cadre de la 15ème édition de la Semaine Européenne des Rencontres 
Islamo-Chrétiennes (SERIC), et le DIC (Dialogue Islamo-Chrétien) du Mantois  
organisent  une soirée  d’échange et de débats sur la thématique 
 « Ecologie : chrétiens-musulmans : deux voix, une maison ». 

Cette question sera traitée par le père Gaultier du CHAILLÉ et l’imam et professeur Omar MAHASSINE 

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

Accès libre  Salle des conférences 

 

          
  
  

 

JMJ de CRACOVIE 

Du 25 juillet au 1er août 2016 

Pour tous les jeunes intéressés qui souhaitent 
           répondre à l’invitation du Pape et aller à la 
rencontre des jeunes du monde entier, une réunion d’informations aura lieu :  

Samedi 28 novembre 2015 à 16h00 
Centre paroissial de la Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie 

Avec le Père Guillaume DUPONT et le Père Olivier LAROCHE 
 

 
  
 

 

 

 

     

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 21 novembre à Lommoye : Marie-Thérèse CORBAISIER, Joseph BERTHE 
- Dimanche 22 novembre : Manuel FERREIRA, Antoinette ANDRÉ,  
         Hélène et Daniel TEXIER, famille DEPAOLI-LAPA 
- Mardi 24 novembre : Raymond HUAN 
- Mercredi 25 novembre : Gérard CHEVALIER, Michel AUVRAY 
- Jeudi 26 novembre : Claude COEURET, Didier HAIDRA 
- Vendredi 27 novembre : Les âmes du Purgatoire 
- Samedi 28 novembre : Marcel JEAN, Florent BENARDEAU 
   
  
 
   

  

AGENDA PAROISSIAL 
Initiation à la messe : Dimanche 6 décembre à 10h15 à Bonnières suivie de la messe 
           Dimanche 13 décembre à 10h30 à Rosny après la messe 
Enfants adorateurs :    Mercredi 9 décembre de 19h30 à 20h 

 
  
 

VEILLEE DE NOËL AVEC LES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
Le 5 décembre à Moisson à 22h00 

Rendez-vous, pour tous ceux qui le souhaitent, 
dans l’église de Moisson pour une adoration du St Sacrement 

 
 

 

 

  REUNIONS 
 PREPARATION MARIAGE :  

          au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
- 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 :  
- Jacqueline LECUYER le 21/11 à Méricourt 

●NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Jeaninne PETIT le 24/11 à Rosny 
- Jonathan GOULIN le 25/11 à Bonnières 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Sébastien COUTY et Tiphaine FOUCAUD le 31 décembre à Lommoye 
 
 

   

 

 

ANNEE DE LA MISERICORDE à ND de la MER 
 Ouverture de l’année de la Miséricorde : Mardi 8 décembre à 

20h30 à ND de la Mer, Jeufosse, Sol. de l’Immaculée Conception 

 Ouverture de la Porte Sainte : Dimanche 13 décembre à 16H00, 
Vêpres solennelles et chapelet de la Miséricorde à ND de la Mer 
 

MISSION ET EVANGELISATION 
La paroisse se déplace pour annoncer Jésus-Christ ! 

 Concert de la Paroisse à la Collégiale de Mantes : Vendredi 18 décembre 

à 20h30. NE MANQUEZ PAS CE CONCERT !!!! 
 Pour la Pastorale des Santons de Provence 

- Samedi 12 décembre à 20h30 à Notre Dame de Montesson 
- Samedi 19 décembre à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bréval 
- Dimanche 20 décembre à 16h30  à Saint Thibaut du Pecq 

 


