
 

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 7 février 2016 
5è dimanche du Temps Ord. - Année C 

  

Assistons nos frères et sœurs malades ! 
 

  Le 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, sera la journée 
de prières pour les malades. « Le Seigneur guérit les cœurs 
brisés et soigne leurs blessures… Le Seigneur élève les 
humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies » (Ps146, 3.6). En bref, 
la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité 
concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un 
père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux 
mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il 

vient du coeur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de 
compassion, d’indulgence et de pardon. (Pape François) 

5EME ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE : 

VISITER LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT 

Il s’agit de prendre soin, matériellement et en leur 
tenant compagnie, des malades et des personnes âgées. 
Le Bon Samaritain est le meilleur exemple. Il soigna le 
blessé et ne pouvant pas s’en occuper directement, il 
confia ses soins à quelqu’un d’autre qu’il rémunéra. (Cf. 
Lc. 10, 30-37). 

Pour la cinquième année consécutive, nos 
frères chrétiens d’Orient souffrent et sont 
persécutés à cause de leur foi ! Ne les oublions 
pas ! Ils ont besoin de nous pour rester dans leur 
pays et tout reconstruire.S’il vous plaît, aidons nos 
frères et apportons leur notre aide et prière. 

La paroisse vous propose un moyen concret en 
prenant le livret de Carême pour : 
1- Prier pour nos frères 

2- Apporter notre offrande d’au moins 5 Euros.  
Tous les bénéfices iront aux Chrétiens d’Orient.  
 

UN GRAND MERCI POUR EUX!!!! 
 

IL Y A PLUS DE BONHEUR A DONNER QU’A RECEVOIR.( ACT. 20, 35) 
 

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 2016 

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 6 février : Eugène DEVILLERS 
- Dimanche 7 février : René DELOY, famille FONTAINE et leurs enfants 
 Arlette LEPIED, Yves LELEU 
- Mardi 9 février : Grâce NENGSU, famille SERAFIM 
- Mercredi 10 février : Jeanine HIREL, André BAEYENS 
- Jeudi 11 février : Annette DUHAMEL, Viviane LE GALL 
- Vendredi 12 février : Claude DARCISSAC, les âmes du Purgatoire 
- Samedi 13 février : Pierre GUERVENO 
 à Freneuse : Jacques BARGIS 
   
           
  
 
   

  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à transmettre les merveilles du 
Seigneur à ceux que nous rencontrons sur notre chemin ! » le 
02/02/2016  
« Dieu veut habiter au milieu de ses enfants. Laissons-lui une place dans 
notre cœur. » 01/02/2016 

 

 

 

       
 
 

  

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 

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 :  

 - MR Marcel MUTIN le 01/02 à Bonnières  
 - Mr Bernard SANCHEZ le 03/02 à Blaru 

    
   
    

  
 

 

   

 

POSTE ANIMATEUR SALARIE SUR SARTROUVILLE 

L’Association Culturelle et Educative de Sartrouville recherche un 

animateur salarié de centre de loisirs pour s’occuper de 15 à 35 enfants. 
Contact : Père Grégoire Leroux - gregleroux@gmail.com - 06 45 15 86 15 

 

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 
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 
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 
Catéchuménat : Vendredi 19 février à 20h30 - Presbytère de Bonnièrs salle St Joseph 

Clotûre de l’année de la Vie Consacrée 
DIMANCHE 7 FEVRIER 2016  EN CATHEDRALE SAINT-LOUIS DE VERSAILLES 

- 14h30 : Accueil 
- 15h00 : Carrefour sur les questions de la vie consacrée 
- 15h45 : Table rond : » Laïcs et consacrés, qu’avons-nous à faire ensemble ? » 
- 16h30 : Eucharistie présidée par Mgr Eric Aumonier 

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 févr ier à 13h15  
sal le des fêtes de Lommoye  

CAREME 2016 
 Chemin de Croix : tous les vendredis 15h00 à Bonnières et 18h00 à Rosny 

 Confessions : comme d’habitude après toutes les messes de semaine 

Veillée miséricorde : Jeudi 17 mars de 20h30 à 21h00 à Bonnières 
La journée du Pardon : vendredi 18 mars 20h30 à 23h et samedi 19 mars de 10h à 
18h en la Collégiale de Mantes la Jolie 
Confessions avant Pâques : Samedi 26 mars de 9h30 à 11h00 à Bonnières et à Rosny
  

XXIVe JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES MALADES 
LE 11 FEVRIER 2016 

Le thème de cette année : Se confier à Jésus miséricordieux comme 
Marie : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jn 2,5) », s’inscrit très bien 
dans le contexte du Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 
Précisément, la célébration eucharistique solennelle, point central 
de la Journée, aura lieu le 11 février 2016 à Nazareth, lieu où le Verbe  

s’est fait chair et a habité parmi nous (Jn 1,14). À Nazareth aussi, Jésus a commencé sa 
mission salvifique, s’attribuant les paroles du prophète Isaïe, comme nous le rappelle 
l’Évangéliste Luc : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, 
pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance 
et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de 
grâce du Seigneur » (4, 18-19). Pape François 
 

ANNEE DE LA MISERICORDE, ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE 

VISITER LES MALADES 
 

mailto:gregleroux@gmail.com

