
 

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 17 janvier 2016 
2è dimanche du Temps Ord. - Année C 

  
 Ne faire qu'un avec Jésus en vivant 
         les oeuvres de miséricorde. 

 

Les œuvres de Miséricorde nous aident aussi 
à faire des pas vers Ciel puisqu’elles nous 
font ressembler à Jésus, notre modèle, qui 
nous apprit ce que doit être notre attitude vis-
à-vis des autres. C’est l’évangile de Matthieu 

qui nous le rapporte : «Mais faites-vous des trésors dans le ciel, 
là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs 
qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur.» (Mt 6,20-21). En suivant ce conseil du Seigneur, 
nous échangeons nos biens temporels contre des biens éternels, 
les seuls à priser réellement. 
Donner sa vie pour les autres. C’est la seule façon que nous ayons de vivre la vie de 
Jésus-Christ et de ne faire qu’un avec Lui. Saint Josémaria, Chemin de Croix, 14. 

Les œuvres de miséricorde corporelles 
1) Donner à manger à ceux qui ont faim ; 2) donner à boire à ceux qui ont soif. 
Elles sont complémentaires et concernent l’aide alimentaire et tous les secours 
matériels à apporter aux nécessiteux, à ceux qui manquent de l’indispensable dans 
leur quotidien. Saint Luc rappelle le conseil de Jésus dans ce sens : « Que celui qui a 
deux manteaux les partage avec celui qui n’en a pas ; que celui qui a de quoi manger, 
fasse de même » (Lc 3, 11).  

Idées de mise en œuvre : 
 Adultes : Je choisis un geste concret de partage en faveur de mes frères les 

plus démunis. Je choisis dans mes loisirs ou mes modes de consommation 
de faire un effort concret de sobriété. 

 Jeunes : Je décide avec mes parents de me priver d’un peu de ma nourriture, 
pour partager l’équivalent avec ceux qui ont faim. Je décide de faire la chasse 
au gaspi : gaspi de l’eau du robinet, mais aussi de la nourriture en ne prenant 
que ce que je peux vraiment manger.  

 

Des livrets C'EST BEAU LA MISERICORDE! sont au fond de l'église. 
SERVEZ-VOUS et distribuez-en autour de vous. 

Que Dieu vous bénisse!  
Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

  Du 28 novembre 2015 au 19 mars 2016   
à Freneuse à 17h30 
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Dimanche 24 janvier 2016 
Journée de l’enfant à naître 

ETAT D’URGENCE : La Marche pour la Vie est annulée 
Alors que l’état d’urgence et le risque majeur d’interdiction de manifester ont contraint les 
organisateurs à renoncer à la marche pour la Vie, la vie de l’enfant à naître reste plus que 
jamais menacée, notamment à travers les dispositions de la loi santé qui vient d’être votée à 
l’Assemblée Nationale : autorisation de la pratique de l’IVG médicamenteuse par les sages-
femmes, instauration de quotas obligatoires d’avortements au sein des établissements de 
santé, autorisation de la recherche sur l’embryon, autorisation de la délivrance de la pilule du 
lendemain par les infirmières scolaires… 
La Famille Missionnaire de Notre-Dame organise ce 24 janvier un pèlerinage jubilaire de la 
Basilique Notre Dame du Perpétuel Secours après la messe de 13h jusqu’au sanctuaire 
national qu’est la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre. 

 
  VENDREDI 29 JANVIER 2016 
  Cathédrale Notre Dame de Paris  

 « L'Aide à l'Eglise en Détresse organise une grande veillée pour rendre hommage aux 
chrétiens qui souffrent dans le monde à cause de leur foi.  
« Ils sont assassinées pour le seul fait d’être chrétiens. Le sang de nos frères chrétiens est un 
témoignage qui hurle » Pape François     www.aed-france.org 
 
 

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 



LES TWEETS DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Quand le monde dort dans le confort et l’égoïsme, la mission chrétienne 
 est de l’aider à se réveiller. » 08/01/2016 
« Si nous nous confions au Seigneur, nous pouvons dépasser tous les  
obstacles  que nous trouvons sur le chemin » 12/01/2016 

 

 
 
 
  

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 

Dimanche 24 janvier 2016 à 16h 
Vêpres solennelles à la Cathédrale de Versailles 

présidée par Mgr Eric Aumonier 
Les « hauts faits du Seigneur » se déploient en effet dans la création et le salut 
mais aussi dans la recherche de l’unité et de la paix. Les malveillances et les 
divisions entre les chrétiens ont souvent conduit, encore aujourd’hui, aux luttes 
entre les nations. Plus que jamais, nous devons, inlassablement, prier et agir 
pour l’unité des chrétiens ! » Père Emmanuel GOUGAUD 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

 DU SAMEDI 23 AU JEUDI 28 AVRIL 2016 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2016. 
Contact : Dany BILLE 0611485105 bille.dany@gmail.com 

 

 

 

       
 
 
  

INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 17 janvier : Roger TAILLIER, Françoise BOUGUENNEC,  
                                      Lydwine NENGSU 
- Mardi 19 janvier : Eliane LETELLIER 
- Mercredi 20 janvier : Lucien DUBROMELLE, Denise CAULLET 
- Jeudi 21 janvier : Daniel PIFFETEAU, Gérard CAYSAC 
- Vendredi 22 janvier : Annie BIDERE, les âmes du Purgatoire les plus délaissées. 
- Samedi 23 janvier : Mme AYOUL 
 à Freneuse : Stéphane BAHA 
   
           
  
 
   

  

L'ASSOCIATION ART ESPACE ET VIE, PARTENAIRE DE LA PAROISSE  
recherche de nouveaux membres pour étoffer ses rangs. 

Nous vous proposons de nous retrouver lors de notre 
Assemblée Générale Mardi 26 janvier 2016 à 20h30 
salle paroissiale de Rosny-sur-Seine (face à l'église). 

Nous serons heureux de vous y recevoir et partager ensemble le 
verre de l'amitié ainsi que la galette des rois. 

Les Membres du Bureau. 
 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Raymonde ZIETEK le 12/01 à Rosny 
●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Mr Jacques ROLIN  le 19/01 à Freneuse 

●RECEVRA  LE SACREMENT DU BAPTEME : 
 - Camille MICHELET-DELABARRE le 16 janvier à Freneuse 

 
 

   

 

Récollection pour les membres de la Pastorale de la Santé 

HEUREUX LES MISERICORDIEUX ! 
Jeudi 18 février 2016 de 9h30 à 16h 

à l’Ermitage, 23 rue de l’Ermitage à Versailles -Inscription obligatoire 
Contact : Françoise Akkaoui - sante@catholique78.fr - 01 30 97 67 88 

AGENDA PAROISSIAL 
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 
 

REUNIONS 
Préparation au mariage : 16 - 23 - 30 janvier de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph à Bonnières 
Catéchuménat : Vendredi 29 janvier de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph à Bonnières 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER après la messe de 11h00 à Bonnières 

  Fêtons le 100
ème numéro des Dominicales 

Repas crêpes salées et sucrées avant d’entrer en Carême 

Salle Saint-Joseph à Bonnières  vous pouvez apporter vos crêpières, 
pâtes à crêpes, de quoi les garnir et des boissons. 

 

Collecte chrétiens-musulmans au profit des banques alimentaires  
dans les supermarchés de Mantes, Limay, Magnanville Samedi 6 février 
Participez à cette action en donnant 2 heures de votre temps en vous inscrivant 
 auprès de Thierry Lemant : 06 75 07 82 08 - itlemant@free.fr 
 

 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

Mardi 2 Février à 20h30 

à Notre Dame de la Mer 

 Procession aux flambeaux  
Passage de la Porte Sainte 

Messe unique pour tout le secteur 
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