
 

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 6 décembre 2015 

2ème dimanche de l’avent 
Dimanche de la Paix 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION ET  

OUVERTURE DE L’ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE 
« L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de 
l’Immaculée Conception. Cette fête liturgique montre comment Dieu 
agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Eve 
eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et 
en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte 
et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la 

Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond par la 
plénitude du pardon. » Pape François, Visage de la Miséricorde, §3. 

 C’est avec la Vierge Marie, que l’Eglise va entrer dans l’Année Sainte de la Miséricorde. 

Sur notre secteur, nous célèbrerons l’ouverture du Jubilé le :  

MARDI 8 DECEMBRE 2015 A 20H30 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX ET MESSE  

A NOTRE-DAME DE LA MER, JEUFOSSE. 
Aussi, pour remercier la Vierge, je vous propose de déposer le 8 

décembre DES FLEURS ET DES LUMIGNONS 

devant la statue de Marie qui est sur le Parvis de l’église de 
Bonnières ou encore de les déposer en l’église de Rosny à la 
chapelle de la Vierge. C’est un geste tout simple mais si beau ! En 
ce jour de l’Immaculée conception, vous pourrez mettre des 
bougies sur le rebord de votre fenêtre comme un BEAU MERCI à 
la Vierge ! 
 Le Jubilé est appelé communément "Année Sainte", non 
seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des 
rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la 
sainteté de vie. Il a été institué pour consolider la foi, favoriser les 
œuvres de solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Eglise 
et dans la société, pour rappeler et encourager les croyants à une 
profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ 
unique Sauveur. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de son péché. 
 Que ce Jubilé de la Miséricorde soit pour chacun d’entre vous un moment extraordinaire 
de grâce et de renouveau spirituel.  Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

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

   

          

  

                                                       

  

 

 

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 
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Pèlerinage paroissial chantant à Rome 
« ANNEE DE LA MISERICORDE » Du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016 

  Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que 
chacun parcourt au long de son existence. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à 
atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : 
en passant la Porte Saint à Rome, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de 
Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec 
nous. 

  L’abbé Védrenne propose ce pèlerinage en emmenant dans la cité éternelle les fidèles et 
les choristes de notre groupement paroissial. Nous célèbrerons les Messes et les offices 
dans les Basiliques majeures et nous chanterons le Seigneur de tout notre cœur ! 
  Au programme : Basilique Saint Pierre, musée et jardins du Vatican, le Panthéon, l’église 
Saint-Ignace, la Fontaine de Trévi, la Trinité des Monts, la basilique Sainte Marie Majeure, 
la basilique Saint Praxède, le Colisée, le Forum le Capitole, la basilique Saint-Jean du Latran 
et son baptistère, la montée de la Scala Santa, basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Chaque 
jour, célébration de l’eucharistie dans différentes églises. En chantant !  
AUDIENCE AVEC LE SAINT-PERE! RENCONTRES AVEC LE CARD. SARAH ET AVEC L’ACADEMIE 

PONTIFICALE DE MUSIQUE SACREE. PRIX : 860 EUROS (VOL/HOTEL/CAR SUR 

PLACE/VISITES/PENSION COMPLETE) 30 PLACES.  FAITES VITE POUR AVOIR UNE PLACE ! 

INSCRIPTIONS AUPRES DU SECRETARIAT  DES MAINTENANT !!!! 



AGENDA PAROISSIAL 
Confessions Rosny CM : Samedi 5 décembre de 10h30 à 11h30 
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 
Confessions Bonnières CM/6ème : - Mardi 8 décembre de 17h00 à 18h30 
             CM : - Mercredi 9 décembre de 13h30 à  14h30 
Enfants adorateurs :    Mercredi 9 décembre de 19h30 à 20h 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 11 décembre de 19h00 à 21h00 
Confessions Bonnières 6ème/5ème : Samedi 12 décembre de 10h00 à 11h00 
             5ème : Mardi 15 décembre de 18h00 à 19h00 

 
 

 
 

CATECHUMENAT 
Vous demandez le baptême, la communion ou la confirmation, le catéchuménat 
recommence le vendredi 11 décembre de 20h30 à 22h00 au presbytère de Bonnières.  

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Le Jubilé de la Miséricorde nous rappelle que Dieu nous attend à bras ouverts, 
comme fait le père avec le fils prodigue. »le 29 novembre 2015  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

 

 

       
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Dimanche 6 décembre : Jacques BARGIS, Florent BERNARDEAU, Martine DUROZOY 
- Mardi 8 décembre : Jean FRAZZI, Joseph BERTHE 
- Mercredi 9 décembre : Louise WOJCIECHOWSKI, la famille TURSAN-d’ESPAIGNET 
- Jeudi 10 décembre : Isabelle MARTIN  
- Vendredi 11 décembre : Marcel VINNIS 
- Samedi 12 décembre : Edda VERGNE, Daniel BAILLIEUX 
     à Freneuse : Jean-Paul RAULT 

   
  
 
   

  
CONFESSIONS de l’AVENT le Jeudi 17 décembre   

 19h00 : Messe 

 19h30 à 20H30 : Adoration et Confessions, Plusieurs prêtres seront présents 
pour confesser. Laissez-vous réconcilier ! 

 
 
  

 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mr Claude Darcissac le 30/11 à Rosny 
 - Mme Josiane BAUCHET le 02/12 à Rosny 
 - Mme Patricia HAUDECOEUR le 04/12 à Rosny 
●NOUS  CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  

          -  Mme Renée THIBOUT le 11/12 à Freneuse 
●RECEVRA  LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Héloïse POINSINET DE SIVRY le 5 décembre à Rolleboise 

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

   

 

ANNEE SAINTE : MISERICORDIEUX COMME LE PERE 
 Mardi 8 décembre à 20h30 à ND de la Mer, Jeufosse : 

Ouverture de l’année de la Miséricorde en la Sol. de 
l’Immaculée Conception. Procession aux flambeaux et Messe. 

 Dimanche 13 décembre à 16H00 : Ouverture de la Porte 
Sainte, 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 

 

 NOEL 
-Messes du 24 décembre 
18h00 à Rosny-sur-Seine 

21h00 à Bonnières-sur-Seine 
Minuit à Rolleboise (rite tridentin) 

-Messes du 25 décembre 
09H30 à Rosny-sur-Seine 

10h30 à Rolleboise (rite tridentin) 
11h00 à Bonnières-sur-Seine 

 NOUVEL AN 
-Messes du 31 décembre 
09h00 à Rosny-sur-Seine 

19h00 à Bonnières-sur-Seine 
+ adoration du St Sacrement 

 
-Messe du 1er Janvier 

11h00 à Bonnières-sur-Seine 

ENTRÉE LIBRE! 
VENEZ NOMBREUX 

pour écouter les 
chants traditionnels 

de Noël! 
Chorales de 

Bonnières, de 
Freneuse et de 

Rolleboise! 
Chorale des 

servants de messe 
de Bonnières et 

l’abbé Védrenne au 
piano! 

 


