
 

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 21 et 28 février 2016 
2ème et 3ème dimanche de Carême- Année C 

  

7 EME ŒUVRE DE MISERICORDE CORPORELLE : 
ENSEVELIR LES MORTS 

Pendant ce temps de carême, nous sommes invités à nous 
rapprocher de Dieu par le jeûne, la prière et l’aumône. 

Le jeûne : c’est une privation volontaire de ce qui 
nous rassasie: un peu de nourriture peut-être, mais 
aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le 

tabac, l’alcool, la télévision, l’ordinateur, telle ou telle passion… Tout 
ce qui met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin. Et 

nous voilà tellement préoccupés de nous-mêmes qu’il n’y a plus de place dans nos vies 
pour la Vie qui est disponibilité, gratuité, vraie rencontre des autres et surtout vraie 
rencontre avec Dieu.  

La prière oriente notre désir vers Dieu et nous rapproche de Lui. 
Progressivement, elle modifiera notre regard sur toutes choses. La prière 
n’est pas seulement un acte de piété c’est une attitude fondamentale du 
chrétien qui consiste à dire : merci, pardon, s’il te plaît, en reconnaissant que 

nous ne sommes pas la source de notre vie et que pour l’essentiel tout nous a été donné. 
Ici aussi, il s’agit, humblement et modestement, de s’y mettre.  

L’aumône : c’est le don. Ce don exprime notre désir de ne pas nous 
laisser enfermer dans la fascination des richesses et l’appât du gain. 
« Nous ne pouvons pas servir deux maîtres… ». L’action de carême de 
la paroisse cette année est en faveur de nos frères chrétiens persécutés 

du Moyen Orient avec l’œuvre d’Orient. Votre offrande permettra à nos frères de survivre 
face à l’horreur des persécutions contre les chrétiens. 

 

La 7eme œuvre de miséricorde corporelle nous invite à prier pour nos défunts : 
Ensevelir les morts 

Le Christ n’avait pas où poser sa tête. Joseph d’Arimathie lui céda son 
tombeau et, qui plus est, eut le courage d’aller trouver Pilate pour lui en 
demander le corps. Nicodème l’aida aussi à l’ensevelir. (Jn. 19, 38-42). 
Pourquoi est-il donc important d’enterrer dignement le corps humain ? 
Parce que le corps humain a été la demeure du Saint-Esprit. Nous 
sommes « des temples du Saint-Esprit » (1 Cor 6, 19). Prions pour tous 
ceux qui sont morts et qui comptent sur nos prières. Nous pouvons 
demander des intentions de messe pour le repos de nos défunts et aussi 
les porter dans nos prières quotidiennes.  
 

              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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« L’ESPOIR QUI VIENT DE L’ORIENT » 
 

Messe présidée par le Père Charbel OUBA 

Vicaire de la paroisse Saint Julien le Pauvre de Paris 
Accompagné d’une chorale de sa paroisse 

Samedi 5 mars 2016  

- 17h30 messe en rite grecque melkite à Freneuse 

- 19H00 repas partagé au presbytère de Freneuse 

- 20h00 conférence  et questions 

Une quête sera faite au profit des projets 

de l’œuvre d’Orient et sera reversée en totalité. 

Chacun peut apporter une entrée, un plat ou un dessert et une boisson à partir de 16h30. 
 

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 



Rencontre médecins et sages-femmes catholique avec Mgr Erice Aumônier 
SAMEDI 2 AVRIL DE 9H A 16H AU FOYER DE CHARITE DE LA PART DIEU 

Le père Henri-Jérôme Gagey, théologien et Jean-Paul Perez, médecin, interviendront  
au cours de la journée. 

Contact : Bénédicte Bergeron - benebergeron@orange.fr - 01 30 97 67 88  
 

 INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE MARS 
Universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire 
et que les enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein. 
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause  
de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l'Evangile grâce à la 
prière incessante de toute l'Eglise. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Ce sont les larmes qui peuvent produire une rupture capable de nous ouvrir 
  à une conversion.» le 18/02/2016  
« N’oubliez pas que la miséricorde de Dieu est notre bouclier et notre forteresse  
contre l’injustice, la dégradation et l’oppression. » le 18/02/2016 
 

char INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 20 février : Famille GUYON-HYENNE 
- Dimanche 21 février : Jacqueline LECUYER, Josiane BAUCHET,  
  en action de grâce à St Antoine  
- Mardi 23 février : Renée THIBOUT, Marie-Rose MOUTIER 
- Mercredi 24 février : Micheline FRAZZI, Noberto MOREIRA-FARIA 
- Jeudi 25 février : Claude BRARD, Odette PEDROT,  
 en action de grâce pour la famille SCHINDLER 
- Vendredi 26 février : Annette DUHAMEL 
- Samedi 27 février : Paulette MORSENT, en l’honneur de la Sainte Vierge.  
 à Freneuse : Stéphane BAHA 
- Dimanche 28 février : Stéphane BAHA, Agostinho REINO, Martine DUROZOY, 
   Ernesto et Maria-Emilia CARIA, Jones FALAMISCHIA 
- Mardi 1er  mars : Giuseppe MISITI, Paulette LARUE 
- Mercredi 2 mars : Thierry POITRIMOULT, Romolo VITAL et Mario ETERPI 
- Jeudi 3 mars : Josiane BAUCHET, Raymonde ZIETEK 
- Vendredi 4 mars : les vocations sacerdotales, Janik DEVELY 
- Samedi 5 mars : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
 à Freneuse : Jacques Bargis 
   
           
  
 
   

  

CARNET PAROISSIAL 
 ●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

 - MR Joseph SIGWARD à Lommoye le 16/02  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

www.ktotv.com/geoconfess 
A l’heure des nouveaux outils de communication, il n’est pas 
possible qu’un confesseur attende en vain un pénitent et qu’un 
pénitent ne trouve pas de confesseur……..…alors qu’ils sont peut-
être à 200m l’un de l’autre. 
GeoConfess est l’outil qui met en relation prêtres - fidèles et 
curieux de Dieu 

 

AGENDA PAROISSIAL 
Aumônerie du 2nd cycle : Vendredi 4 mars de 19h45 à 21h30 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 11 mars de 19h à 21h à Bonnières 
 

REUNIONS et FORMATIONS 

Catéchuménat : Vendredi 4 mars Presb.de Bonnières de 20h30 à 22h00 

Préparation au baptême : Vendredi 11 mars à 20h30 - Presbytère de Bonnières 

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 Saint le 26 mars de 

9h30 à 12h00 à Bonnières et à Rosny 

Pour tous les jeunes  

Samedi 12 mars 2016 

20h30 à l’église de Bonnières 
Louange - Adoration - Confession 

Contact : Jason Cerqueira 06.38.22.31.19 
 

mailto:benebergeron@orange.fr
http://www.ktotv.com/geoconfess

