
 

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. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

du Dimanche 20 décembre 2015 

4ème dimanche de l’avent, Dimanche de la Charité 

au Dimanche 27 décembre 2015 

Fête Dimanche de la Saint Famille 
  

SAINT NOEL A TOUS ! 
 
« Il est né le Divin Enfant, Jouez 
hautbois, résonnez musettes ! »  
 

Telles sont les paroles que nous allons chanter avec 
félicité et allégresse au soir de Noël ! Assurément, la 
naissance de Jésus est une grande fête qui ravive notre 
foi et nous remplit de joie. Cette joie est tout à fait unique 
car elle vient de Dieu. Elle s’installe dans les cœurs pour 
être communiquée à tous mais en particulier auprès des 
plus petits et des plus pauvres, de ceux qui sont rejetés 
et marginalisés.  
 

En cette nuit si particulière, nos regards sont tournés 
vers la crèche où tant d’amour est offert à tous et à 
chacun. L’Enfant Jésus, avec son visage rayonnant de 
sainteté, nous illumine par sa charité et nous invite à 
répandre son Amour.  
 

Laissons-nous habiter par Jésus qui veut nous aimer. 
Laissons Dieu changer nos vies pour les rendre plus 
belles et plus fortes ! N’ayons pas peur d’être aimés et 
transformés par le Seigneur. Jésus est venu pour tous 
sans exception ! Il s’est fait tout petit pour être à notre 
mesure.  

 
À chacun de vous, je suis heureux de vous souhaiter un 

Saint et Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle année 2016 remplie de grâces. 

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

Vendredi 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 



REPAS DE NOËL A L'ILE L'AUMONE 
les paroisses catholiques du mantois invitent les personnes seules, 
familles et personnes isolées  à un repas de Noël festif 
le 24 décembre 2014 de 19h30 à 23h00 au pavillon des Iles 

En fonction de la limite des places, tous les invités sont acceptés jusqu'au 24/12/2014. 
Possibilité de covoiturage. S'adresser à : Jean-Paul Nguyen 06.79.73.22.89 

 
 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Un objectif pour chaque jour : transmettre un peu de tendresse  
du Christ à celui qui en a le plus besoin !» le 14 décembre  2015  

  
 

 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

 

 

       
 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 19 décembre : Jonathan GOULIN 
- Dimanche 20 décembre : Guillaume LUCU, Marguerite et José DE OLIVEIRA, 
      Louisa SILVA, Hélène et Daniel TEXIER 
- Mardi 22 décembre : Les Charitons 
- Mercredi 23 décembre : Daniel LE HOUEROU, Renée GACOIN 
- Samedi 26 décembre : Maria Victoria THÉRON, Maurice CHAULIEU 
     à Freneuse : Jacqueline LECUYER 
- Dimanche 27 décembre : Manuel FERREIRA, Roger TAILLIER,  
    Ernesto et Maria-Emilia CARIA, Marie-Alberte MOREAU,    
    ses parents et beaux-parents 
- Mardi 29 décembre : Roger TAILLIER, Elise ANSEAUME 
- Mercredi 30 décembre : Marie-Thérèse LOORE, Marie-Christine DIEU 
- Jeudi 31 décembre : Pascaline BILLON, la famille SARDHINA 
- Samedi 2 janvier : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
          à Freneuse : Lucien DUBROMELLE 
  
 
   

  

 

 
 

les lundis 11,18, 25 janvier et 1er février 2016 
13 rue Stéphane Bonneau  

à MANTES LA JOLIE de 20h15 à 22h30 
PANSER LA SOCIETE : Comment agir en faveur d’une culture de vie ? 
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr 

 
 

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

 
 

  
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 -  Mme Dominique HERON le 18/12 à Fontenay Mauvoisin 
●NOUS CELEBRERONS  LES OBSEQUES DE :  
- Mme Annette DUHAMEL le 22/12 à Bonnières sur Seine 
- Mr Giuseppe MISITI le 23/12 à Bonnières sur Seine 
- Mr Gérard MUTEL le 23/12 à Blaru 

●RECEVRA  LE SACREMENT DU BAPTEME : 
- Tiago PARREIRA le 19 décembre à Freneuse 
- Thiago GOMES DE OLIVEIRA le 20 décembre à Bonnières 
- Jordan CHRETIEN et Cléophée MOISELET le 25 décembre à Rosny  

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

   

 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 

 
RETRAITE DE SAINT-IGNACE 

À l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016 
Prêchée par Mgr Pascal Roland évêque de Belley-Ars, et le père Mathieu de Raimond,  
selon les exercices de Saint Ignace de Loyola pour les jeunes hommes qui discernent une vocation 
sacerdotale ou religieuse. Inscription : Père Mathieu de Raimond, Curé du Chesnay et au service des 
vocations : 01 30 97 68 79 - vocations@catholique78.fr 

SPIRITUS CELEBRE LA NOUVELLE ANNEE 

Groupe de prières des Jeunes de la Paroisse 

Viens confier au Seigneur cette nouvelle année!!!! 

SAMEDI 02 JANVIER à 20h00 

LOUANGE-ADORATION-CONFESSION 
Nous partagerons ensuite un repas de fête! Apporte un plat, une boisson ou un dessert pour 

notre soirée du nouvel an! Contact: Jason Cerqueira: 0638223119   
Follow us sur Facebook: groupe SPIRITUS! 

http://www.universitedela/

