
 

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 13 décembre 2015 

3ème dimanche de l’avent 
Dimanche de la Joie 

OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE A ND DE LA MER 
 
Le signe de la Porte Sainte évoque le passage que tout 
chrétien est appelé à effectuer du péché à la grâce. Jésus a 
dit: « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 7). Cette affirmation de 
Jésus atteste que lui seul est le Sauveur envoyé par le Père. 
Il n'y a qu'une seule porte qui ouvre toute grande l'entrée dans 

la vie de communion avec Dieu, et cette porte, c'est Jésus, chemin unique et 
absolu de salut. L'indication de la porte rappelle la responsabilité qu'a tout croyant 
d'en franchir le seuil. Passer par cette porte signifie professer que Jésus-
Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui, pour vivre la vie nouvelle 
qu'il nous a donnée. C'est une décision qui suppose la liberté de choisir et en même 
temps le courage d'abandonner quelque chose, sachant que l'on acquiert la vie 
divine (cf. Mt 13, 44-46). 
Depuis des siècles, les pèlerins n’ont cessé de marcher vers Notre-Dame-de-la-
Mer, à Jeufosse, où les grâces sont accordées en abondance. Tous viennent 
chercher refuge et secours auprès de la Mère de Dieu afin qu’elle intercède auprès 
du Seigneur pour eux. Dans ce sanctuaire marial de notre diocèse, les fidèles font 
l’expérience concrète de la proximité avec le Seigneur, de sa miséricorde et de sa 
charité par la tendresse maternelle de la Vierge Marie. Elle nous mène vers son 
Fils, Notre Seigneur, et guide nos pas. Notre-Dame-de-la-Mer nous aidera à 
franchir cette porte et à nous convertir pour nous abandonner au Seigneur. Elle 
nous soutiendra pour quitter l’homme ancien afin de revêtir le Christ. Elle nous 
assistera pour laisser derrière nous le péché afin de vivre pleinement de la charité 
de Dieu. Avec Marie, nous franchirons la porte jubilaire symbolisant le 
passage du péché à la grâce. Avec elle, nous dirons au Seigneur « Fiat ! »
 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 

DIMANCE 13 DECEMBRE à 16H00 à ND de la MER 
OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE  

ET VEPRES SOLENNELLES 
 
 .   

 
 

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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Veillées et Messes de Noël 
Mardi 24 décembre 
18h00 Rosny-sur-Seine 
21h00 Bonnières-sur-Seine 
Minuit à Rolleboise (latin)  
 

Mercredi 25 décembre 
9h30 Rosny-sur-Seine 
10h30 Rolleboise (latin) 
11h00 Bonnières 

NOUVEL AN 
Jeudi 31 décembre :  9h00 à Rosny 
     19h00 à Bonnières suivie de l’adoration 
Messe unique Vendredi 1er janvier : 11h00 à Bonnières sur Seine 



AGENDA PAROISSIAL - REUNION 
Confessions Bonnières 5ème : Mardi 15 décembre de 18h00 à 19h00 
Conseil Pastoral : Mardi 15 décembre à 20h30 Salle Saint Joseph 
              

 
 

 
 

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 
« Que le Jubilé de la Miséricorde apporte à tous la bonté et la tendresse de Dieu!» 
le 8 décembre  2015  

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 
Universelle: Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui 
ne se lasse jamais de pardonner. 
Pour l'évangélisation: Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans 
la naissance de Jésus un signe de profonde espérance ; 
 

 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

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! 
 

 

 

       
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Dimanche 13 décembre : Jean ROUZÉ et sa famille, la famille GUERVENO 
      famille DEPAOLI-LAPA, Angelo DO SANTOS 
- Mardi 15 décembre : Serge MALICHECQ 
- Mercredi 16 décembre : Claude DESHUMEURS, la famille LE MANER 
- Jeudi 17 décembre : Ludovic PESLERBE, Léon PORTOIS 
- Vendredi 18 décembre : Henry BEL, Antonio ROSA 
- Samedi 19 décembre : Michel CLERMONTÉ 
     à Freneuse : Jonathan GOULIN 

   
  
 
   

  

VEILLEE MISERICORDE / CONFESSIONS DE NOËL 
Jeudi 17 décembre à Bonnières 

19h00 messe - 19h30 Adoration et confessions 

Laissez-vous réconcilier ! 

  
 
 

  
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
  -  Mme Renée THIBOUT le 11/12 à Freneuse 

●RECEVRA  LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Nolan CHAUSSON  le 12 décembre à Freneuse 

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

   

 

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 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
URGENT : Le Secours Catholique recherché pour mettre sur un terrain 
approprié à Freneuse une caravane d’occcasion à petit prix, au mieux 
gratuitement, afin de venir en aide à deux dames SDF. Contact : 0686114974 

Conférence :« Les religions, la violence, la paix » 
29 décembre 20h30 Presbytère de Bonnières avec l’Abbé Houette 

Marqués par les attentats qui ont touché notre pays, à deux jours de la journée mondiale de 
prière pour la paix nous pourrons réfléchir ensemble sur ce thème : « les religions, la violence, 
la paix », avec l’éclairage de la foi catholique, un regard sur les autres religions, un regard sur 
le monde. Apport doctrinal appuyé sur la bible et la tradition de l’Eglise, pistes de réflexion par 
l’abbé Rémy Houette, puis échanges. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

du samedi 23 au jeudi 28 avril 2016 
Ce pèlerinage n’est pas réservé seulement aux personnes malades 
et à ceux qui les accompagnent. En cette Année Sainte placée sous 
le thème de la miséricorde, nous y sommes tous attendus par 
notre évêque qui nous dit : « Venons à Lourdes où Marie nous 
montrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde ! » Les 
inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 février 
2016. Contact : Dany BILLE 061148 51 05 bille.dany@gmail.com 

 


