
 

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 31 janvier 2016 
4è dimanche du Temps Ord. - Année C 

  

En cette année de la Miséricorde, 

Le Pape François nous dit : 

Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, 
dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de 
Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement 
affirmé, mais il est rendu visible et tangible. 
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot 
abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, 
attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La 

miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-
dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour 
miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père 
aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous 
appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. (Pape François, 
Misericordiae Vultus, §9) 

4EME ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE 
 VETIR CEUX QUI SONT NUS 

Cette œuvre de miséricorde vise à couvrir une autre 
nécessité de base : le vêtement. Souvent la paroisse, le 
secours catholique ou autre, nous en facilite la tâche en 
collectant des habits. Pensons alors à ne pas leur donner 
seulement ce que nous avons rejeté, ce que nous ne mettons 
plus, mais offrons leur aussi ce qui nous serait encore utile. 

C’est saint Jacques dans sa lettre qui nous encourage à être généreux : « Supposons 
qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; 
si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre 
faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? (Jc 2, 15-16). 
 

Le chrétien ne peut se contenter de s’arrêter à ses problèmes personnels, car 
il doit vivre en au rythme de l'Église universelle, en pensant au salut de toutes les 
âmes. SJM, Quand le Christ passe, 145 

 

Dans 10 jours, nous entrons en carême, la paroisse vous propose d’aider 
nos frères chrétiens d’Orient à garder leur dignité et à vivre correctement. Votre 
aide peut tout changer ! Soutenons nos frères, apportons leurs notre offrande et nos 
dons ! Merci pour eux ! Dieu se réjouit toujours de voir ses enfants aussi 
miséricordieux  ! Les livrets de carême seront disponibles dès le 7 février. (cf, p.4)             

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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MERCREDI DES CENDRES 
10 février 2015 

Messe et imposition des cendres 
-à Bonnières : à 13h30(Célébration du catéchisme) et à 20h30 
-à Rosny S/S : à 18h30 

 

LES LIVRETS DE CAREME SONT ARRIVES ! 

Les livrets de carême sont arrivés et seront mis à votre disposition à partir du 

dimanche 7 février. Nous vous proposons de faire une offrande d’au moins 5€. 
******Tous les bénéfices iront aux Chrétiens d’Orient******** 

Pour la cinquième année, les chrétiens de Syrie vivront ce temps de 
carême à travers leur calvaire quotidien et ceux d’Irak fêteront leur 

deuxième fête de Pâques loin de leur maison. 
NOUS POUVONS LES SOUTENIR PAR NOS PRIERES ET PAR NOS DONS. 

   AIDONS-LES ! SOYONS GENEREUX ! 
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 

 

- Samedi 30 janvier : Jacques BARGIS 
- Dimanche 31 janvier : Josiane BAUCHET, la famille FONTAINE, 
 Rémy YONDZI, Marie-Louise CHESNAY-DELAUNAY 
- Mardi 2 février : Gérard MUTEL, Christiane MALLET 
- Mercredi 3 février : Jacqueline LECUYER 
- Jeudi 4 février : Mr et Mme FONTAINE, Jonathan GOULIN 
- Vendredi 5 février : Giulio DIZAZZO, les vocations sacerdotales 
- Samedi 6 février : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
 à Freneuse : Eugène DEVILLERS 
   
           
  
 
   

  

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 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Comme chrétiens, nous pouvons être fermés sur nous-mêmes,  
mais toujours ouverts aux autres, pour les autres.» le 28/01/2016  

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE FEVRIER 
Universelle : Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un 
don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures. 
Pour l’évangélisation : Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et 
de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie. 

 

 

 

       
 
 

  

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€ 
 

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Geneviève LETELLIER le 26/01 à Blaru 
 - Mme Maria MOLINA le 29/01 à Bonnières 
  ●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE : 
  - MR Marcel MUTIN le 01/02 à Bonnières   
    

  
 

 

   

 

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 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 
Enfants adorateurs : mercredi 17 février de 19h30 à 20h Eglise de Bonnières 
 

REUNIONS et FORMATIONS 
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 !!! 

 
  

 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 
 

 

SUF TOM MOREL - MONTAGE PHOTOS 
Dimanche 14 février à 13h15 
sal le des fêtes de Lommoye 

Appel à Bénévoles 
Je m’appelle Oscar et j’ai besoin de vous pour jouer avec moi 1h30 par semaine.  

Je suis gentil, joueur et affectueux. Une formation à la méthode des 3i (Intensif, 
Individuel, Interactif) fondée sur le jeu, l’amour, la gaieté est prévue : 

le Jeudi 4 février de 17h à 20h à Mousseaux. 
APPELEZ MAMAN AU 06 20 73 70 94 

mailto:sante@catholique78.fr

