
 

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 24 janvier 2016 
3è dimanche du Temps Ord. - Année C 

  

3EME ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE 
« J’ETAIS UN ETRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI. » (MT 25) 
 Le Jubilé est un temps favorable pour nous tous, parce qu'en 
contemplant la divine miséricorde qui dépasse toute limite 
humaine et resplendit sur l'obscurité du péché, nous pouvons 
devenir des témoins plus convaincus et efficaces... Cette Année 
sainte nous est offerte pour expérimenter dans notre vie le toucher 
doux et suave du pardon de Dieu, sa présence à nos côtés et sa 
proximité surtout dans les moments où l'on en a le plus besoin ... 

En somme, ce Jubilé est un moment privilégié pour que l'Eglise apprenne à choisir 
uniquement ce qui plaît le plus à Dieu... Pardonner à ses enfants, avoir de la 
compassion pour eux, afin qu'eux aussi puissent, à leur tour, pardonner à leurs frères, 
en brillant comme des flambeaux de la miséricorde de Dieu dans le monde... le 
Jubilé sera un temps favorable pour l'Eglise, si nous apprenons à choisir ce qui plaît le 
plus à Dieu, sans céder à la tentation de penser qu'il existe autre chose de plus 
important ou prioritaire. Rien n'est plus important que de choisir ce qui plaît le plus 
à Dieu, sa miséricorde!'' (Pape François, Audience générale, du Vatican le 09/12/15) 
 Nous pourrons peut-être reconnaitre que Dieu nous a 
envoyé l’affamé pour que  nous lui donnions de quoi manger, 
l’assoiffé, pour que nous lui donnions à boire, l’étranger, pour que 
nous l’accueillions, le nu, pour que nous puissions l’habiller. Si 
nous sommes un peuple, nous l’accueillerons certainement 
comme notre frère; si nous sommes seulement un groupe 
d’individus, nous serons tentés de sauver d’abord notre 
peau, mais nous n’aurons jamais de continuité.» (Pape François aux membres de 
la fondation allemande Romano Guardini le 13 novembre 2015 au Vatican)  

Puisse l’Esprit Saint souffler en nos cœurs pour que nous soyons 
toujours habiter par la charité du Christ qui doit être notre seule manière 
d’agir, de parler et de nous comporter les uns avec les autres. Mépriser 
son prochain, rejeter et ignorer son frère, calomnier ou répandre ce  
qui est mal ne sont pas l’attitude des vrais disciples de Jésus. 

Vivons cette année de la Miséricorde comme une vraie grâce pour nous convertir à 
l’Amour Miséricordieux. Il n’est jamais trop tard : Dieu nous ouvre toujours ses bras ! 
Puisse notre communauté paroissiale être un brasier ardent de charité.Prions et 
aidons nous les uns les autres pour choisir le Seigneur et rien que Lui ! Laissons 
derrière nous toute rancœur, mauvais sentiment, et désir de dominer. 

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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FETE DE LA PRESENTATION  
DE JESUS AU TEMPLE 

MARDI 2 FEVRIER A 20H30 

A NOTRE DAME DE LA MER 

Procession aux flambeaux 
   Passage de la Porte Sainte 

MESSE UNIQUE  
  POUR TOUT LE SECTEUR 

 
   
 

 

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 



INTENTIONS DE MESSE 
- Dimanche 24 janvier : Jean-Claude POITRIMOULT, Marie-Thérèse POITRIMOULT,  
José PEREIRA et ses parents  
- Mardi 26 janvier : Annette DUHAMEL, Claude MORA 
- Mercredi 27 janvier : Mr et Mme BARBIEUX, Giuseppe MISITI 
- Jeudi 28 janvier : Jacqueline PETIT 
- Vendredi 29 janvier : Francisco Angelo SILVERIO, Mr et Mme VANTAL 
- Samedi 30 janvier : en action de grâce à la Sainte Mère de Dieu, Martine DUROZOY 
 à Freneuse : Jacques BARGIS 
   
           
  
 
   

  

LES TWEETS DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Chaque communauté chrétienne doit être une oasis de charité et  
de chaleur dans le désert de la solitude et  de l’indifférence » 15/01/2016 
« L’Evangile nous appelle à être « proches » de ceux qui sont  pauvres  
et abandonnés, pour leur donner une espérance concrète » 19/01/2016 

 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

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 

INITIATION A LA LECTIO DIVINA 
Samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 17h au Prieuré de Béthanie à Blaru. 
par le Père Olivier de Rubercy et les Sœurs bénédictines de Montmartre 
Contact : Prieuré de Béthanie - hotellerie.bethanie@orange.fr - 01 34 76 21 39 
 

 

 

       
 
 
  

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 :  
 - Mr Jacques ROLIN  le 19/01 à Freneuse 
 - Mme Gisèle PRIEST le 21/01 à Moisson 
 - Mme Janik DEVELY le 22/01 à Bonnières 
   ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
   - Mme Geneviève LETELLIER le 26/01 à Blaru 

●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 24 janvier à Bonnières - Initiation 10h15 suivie de la messe 
           Dimanche 7 février à Rosny - Messe 9h30 suivie de l’initiation 
           Dimanche 14 février à Bonnières - Initiation 10h15 suivie de la messe 
Groupe Spiritus : Samedi 6 février 20h00 - Eglise de Bonnières 
Aumônerie : Vendredi 12 février de 19h à 21h - Presbytère de Bonnières 
 

REUNIONS et FORMATIONS 
Préparation au mariage : 16 - 23 - 30 janvier de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph à Bonnières 
Catéchuménat : Vendredi 5 février de 20h30 à 22h00 Salle St Joseph à Bonnières 
Réunion parents 5ème : Jeudi 11 février 20h30 Presbytère de Bonnières salle St Joseph  
Préparation au baptême : Vendredi 12 février à 20h30 - Presbyt. de Bonnières salle St Joseph 

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, votre pâte à crêpes, de quoi les garnir et des boissons !!!  

 
Quête Ordre de Malte - Journée Mondiale des Lépreux 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier. 
Sachez qu'encore aujourd'hui, 200.000 nouveaux cas sont encore détectés 

par an, et qu'il suffit de 9 euros pour guérir un enfant ! Aidez-nous à lutter contre cette maladie. 
Vos dons serviront aussi bien au dépistage, à la guérison, qu'à la recherche. D'avance merci. 
(Les chèques à l'ordre de "Ordre de Malte - Délégation des Yvelines", donnent droit à 
réduction fiscale).  

 
Les groupements paroissiaux de Mantes Sud et Mantes la Jolie organisent  

LE 1ER PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A NOTRE DAME DE LA MER 
Samedi 20 février 2016 

Placé sous le regard de Marie, Mère de miséricorde 
« que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, afin que tous 
puissent redécouvrir la joie de la tendresse  de Dieu » Pape François 
Départ Lommoye, temps d’adoration au prieuré de Blaru, puis marche vers Notre Dame de la Mer 

Contact et inscriptions : Suzanne BERAL 06.46.33.22.38 Participation financière : 20€ 
 

mailto:sante@catholique78.fr

