
 

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 3 janvier 2016 
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

        
BONNE ET SAINTE ANNEE 2016 ! 

« Ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la 
maison,ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et 
lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » (Mt 
2, 10-11) 
 Les mages ont ressenti une joie 
incomparable avant même de voir 

Jésus. Ils ont marché malgrè la longue route et les difficultés 
vers leur Seigneur qui allait changer leur vie. Cette marche peut 
être comparable à notre propre vie où n ous sommes en 
marche  permanente vers notre destination finale qu’est le Ciel.  
 En cette Année Sainte de la Miséricorde, le Seigneur nous porte et nous aide à avancer 
vers Lui. Nous lui offrons tout ce qu’il y a de plus beau dans nos vies : notre vie entière, 
notre amour pour Lui, ce que nous faisons de bien, nos prières, notre cœur tourné vers le 
Christ et nos frères. Ce qu’il y a d’extraordinaire c’est qu’il nous propose aussi de déposer 
au pied de la crèche toutes nos parts d’ombre, nos souffrances, nos peines et nos 
difficultés, nos incompréhensions et nos doutes, nos colères et nos lachetés pour les 

convertir dans sa charité. Jésus accepte l’or, l’encens et 
la myrrhe des mages mais ce qu’Il accueille avant tout 
c’est leur conversion et leur adoration comme signe de 
désir de changement de vie. Les mages remettent tout au 
Christ et même leurs ténèbres…C’est la confiance qui a 
fait avancer les Mages vers le Divin Enfant. C’est la foi 
qui les a animés ! Leur espérance était grande et ils ont 
été comblés.  Ayons la même attitude de confiance ! Le 

Christ peut tout, il connaît tout, Il sait tout ! Il est venu pour tous et en particulier pour les 
pécheurs que nous sommes ! Le plus beau cadeau que nous pouvons faire au Seigneur 
c’est d’aller à sa rencontre à la Messe, dans la prière, dans le sacrement de réconciliation, 
dans notre amour pour notre prochain, dans le pardon véritable…Le Seigneur nous 
attend ! Nous n’avons même plus à frapper à la porte :  

LES PORTES SONT GRANDES OUVERTES ! BIENVENUE A LA MAISON ! 
Notre paroisse est votre famille ! Que chacun se sente le bienvenu ! 

A tous, je vous souhaite une Sainte Année 2016  
remplie de grâces du Seigneur ! 

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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ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE 
Bulle d’indiction, Le Visage de la Miséricorde, Pape François 

LES ŒUVRES DE MISERICORDES CORPORELLES ET SPIRITUELLES 
 

§15 Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à 
ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde 
moderne a souvent créées de façon dramatique. (…) Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera 
encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la 
consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. 
Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie 
l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons 
nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés 
de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. (…) 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au 
drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les 
destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces 
œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses 
disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et 
pour les morts. 



 
 
 

 

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  
« Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon » 
 le 20 décembre 2015 

« Nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui est toujours prêt à pardonner » le 29 
décembre 2015 
INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE JANVIER 
Universelle : Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes 
religions porte des fruits de paix et de justice. 
Pour l’évangélisation : Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens 
soient surmontées par le dialogue et la charité chrétiennes. 

 

 
 

 

 

 

       
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

- Samedi 2 janvier : Lucien DUBROMELLE 
- Dimanche 3 janvier : Martine DUROZOY, Daniel PIFFETEAU,    
- Mardi 5 janvier : Jacqueline PETIT, Jacqueline COULBAUX, Claude DARCISSAC 
- Mercredi 6 janvier : Mgr Joseph DJIDA(évêque décédé), une intention  
        particulière 
- Jeudi 7 janvier : Josiane BAUCHET, François PAIN 
- Vendredi 8 janvier : les vocations sacerdotales, Patricia HAUDECOEUR 
- Samedi 9 janvier : Armand LE GUEVELLO, Filomena ETERPI 
   
           
  
 
   

  

 

 
 

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.universitedela vie.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
-  Mr Claude MORA le 29/12 à Bonnières 
-  Mr Pierre LAMBERT le 30/12 à Bonnières 
-  Mme Marie-Rose MOUTIER le 31/12 à Freneuse 
-  Mme Viviane LE GALL le 31/12 à Freneuse 

 
 

   

 

 

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 

 

AGENDA PAROISSIAL 
Enfants adorateurs :  Mercredi 6 janvier de 19h30 à 20h, puis partage de la galette des rois 
à la salle saint Joseph. Chacun peut apporter une galette ou une boisson 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 8 janvier de 19h00 à 21h00 
Initiation à la messe : Dimanche 17 janvier  à Rosny - Messe à 9h30 suivie de l’initiation 
            Dimanche 24 janvier à Bonnières - Initiation 10h15 suivie de la messe 
 

Ostention exceptionnnelle 
de la Sainte Tunique du Christ 

du 25 mars - 10 avril 2016 

Basilique Saint-Denys 
d’Agenteuil 

Vendredi 25 mars : Ouverture de l’ostention 
Samedis 2 et 9 avril : nuit d’adoration 
Dimanche 3 avril : dimanche de la Miséricorde 
Lundi 4 avril : Fête de l’Annonciation 
Informations : 17 rue des Ouches - 95100 
Argenteuil 
01 39 61 25 70 - contact@saubtetunique.com 

CONCERT GLORIOUS  à Croissy sur Seine le Vendredi 19 février - 20h30 
Groupe de musique Pop-louange chrétiennes 

Pour réserver : https://www.weezevent.com/concert-glorious-9 

REUNIONS 
Catéchuménat : 8 janvier de 20h30 à 22h Salle St Joseph à Bonnières 
Préparation au mariage : 16 - 23 - 30 janvier de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph à Bonnières 
 

GALETTE DES ROIS ET BAPTEME DU SEIGNEUR 
Dimanche 10 janvier après la messe de 11h à Bonnières 

Apéritif, déjeuner et partage de la galette des Rois 

Vous pouvez apporter  
vos boissons, plats, salade et galettes 

http://www.universitedela/

