
 

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 13 mars 2016 
5ème  dimanche de Carême- Année C 

  

 

2ERE ŒUVRE DE MISERICORDE SPIRITUELLE : 
INSTRUIRE L’IGNORANT 

  
 Quand Philippe demande au fonctionnaire en train de lire 
le prophète Isaïe : « Comprends-tu ce que tu lis ? » , le 
fonctionnaire lui répond ; « Et comment le pourrais-je (…), si 
personne ne me guide ? » (Ac 8, 30-31). Souvenons-nous 
du texte de Jésus qui, comme éducateur de conscience 

exigeant, affirme par cette même ligne de conduite ; « Ne vous faites pas non plus 
donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. » (Mt 23, 
10). Il s’agit d’un texte qui reprend ce qui est dis sur Jésus : « Pour nous en tout 
cas, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et 
un seul Seigneur Jésus-Christ «  (1 Co 8, 7). On voit donc, de façon évidente, que 
Jésus le Messie est celui qui instruit celui qui ne sait pas « car dans la vie comme 
dans la mort, nous appartenons au Seigneur » (Rm 14, 8)  
 

 Mais ce qui ressort ici et qui est fondamental, c’est de montrer comment «  donner 
raison à l’espérance qui est en nous (1P3,15). Saint Jean Paull II,dans l’encyclique 
Fides et Ratio, insiste beaucoup sur cette tache décisive pour notre monde actuel, 
en affirmant qu’ « il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible , puisse 
avoir une force plus grande ; au contraire, elle tombe dans le grand danger d’être 
réduite à un mythe ou à une superstition » (§48). Il conclut donc en affirmant qu’ « il 
n’y a pas en effet de préparation plus urgente aujourd’hui que celle-ci : conduire 
les hommes à la découverte de leur capacité de connaître la vérité et de leur 
désir d’aller vers les sens ultime et définif de l’existence » (§102). 
 

Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4) 
 

Plongeons-nous dans la Parole de Dieu et partageons 
cette Parole de vie qui rassasie véritablement ! 

 
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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24 heures pour le Seigneur 
 

- Vendredi 18 mars : 20h30 - 23h veillée 
 20h30 louange avec le groupe Resucito 

 21h00 : enseignement sur la Miséricorde par le Père 

Jean-Marc Bot 

 21h45 : Adoration et confessions 

 23h30 : nuit d’adoration chez les sœurs franciscaines 

- Samedi 19 mars : 9h00 - 18h 
 9h10 Laudes 

 9h30 messe de la Saint Joseph 

 10h adoration et confessions (toute la journée) 

 Fin à 18h par les vêpres avec les religieuses du 

doyenné. 
 

« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, 

puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour 

chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieur »  

Pape François 

 
 

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 



Ostension exceptionnelle  

de la Sainte Tunique du Christ 

du 25 mars - 10 avril 2016 
 Basilique Saint-Denys d’Argenteuil 

Vendredi 25 mars : Ouverture de l’ostension 
Samedis 2 et 9 avril : nuit d’adoration 
Dimanche 3 avril : dimanche de la Miséricorde 
Lundi 4 avril : Fête de l’Annonciation 
 

Informations : 17 rue des Ouches - 95100 Argenteuil 
 - 01 39 61 25 70 - contact@saubtetunique.com 

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Ma vie, mon comportement et mon style de vie doivent être un signe 
concret que Dieu est proche de nous. » le 07/03/2016 
« Les petits gestes d’amour, de tendresse et de soin nous disent que le 
Seigneur est avec nous : ainsi s’ouvre la porte de la miséricorde.»  
le 08/03/2016  // « Dieu nous a caressés avec Sa miséricorde : apportons 
cette caresse aux autres,  à ceux qui en ont le plus besoin. » le 09/03/2016 

 

 INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 12 mars à Freneuse : Famille SIMON-SEVELLE 
- Dimanche 13 mars : Fernand DESCHANEL, Geneviève LAMIRAL, Antonio RODRIGUES 
- Mardi 15 mars : Georges FAUCHON, Noberto MORERO-FARIA 
- Mercredi 16 mars : Claude MORA,  Thierry POITRIMOULT (viv) 
- Jeudi 17 mars : Marie-Rose MOUTIER, 
  pour la guérison d’Antoine et Geneviève AWOUDJI 
- Vendredi 18 mars : Daniel DERYCKE, Gisèle PRIEST 
- Samedi 19 mars : en l’honneur de la Ste Vierge, 
  pour le repos de l’âme d’André BLONDIAUX 
 à Freneuse : Mr TERENZANI et sa famille 
   
           
  
 
   

  

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mr Pierre TURLURE à Limetz le 7 mars 
- Mr Gérard BEAUPIED à Jeufosse le 9 mars  
- Mme Maria Dagloria GONCALVES à Rosny le 10 mars 
- Mme Mireille GUILLOU Mr Aurélien MARCEL-RAFFIN  et à Blaru le 11 mars 
- Mr Jean-Marie GUY à Rosny le 11 mars 

 ●NOUS CELEBRERONS  LES OBSEQUES DE :  
  - Mme Denise GORON à Limetz le 15 mars 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

AGENDA PAROISSIAL 
Confessions catéchisme : Mardi 15 mars de 17h à 19h : CE2-CM1-5ème à Bonnières 
      Mercredi 16 mars de 13h30 à 14h30 : CE2-CM1 à Bonnières 
      Samedi 19 mars de 10h30 à 11h30 CE2-CM1-CM2 à Rosny 
      Mardi 22 mars de 17h à 18h30 : CM2 - 6ème à Bonnières 
      Mercredi 23 mars de 13h30 à 14h30 : CM2 à Bonnières 
      Samedi 26 mars de 10h à 11h : 6ème - 5ème à Bonnières 
Initiation à la messe : Dimanche 13 mars à Rosny - Messe puis initiation 
         Dimanche 20 mars à Bonnières - Initiation puis messe 
Aumônerie du 2nd cycle : Vendredi 18 mars de 19h45 à 21h30 
Enfants adorateurs : Mercredi 23 mars à 19h30 - Eglise de Bonnières 
 

REUNIONS et FORMATIONS 

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

 VEILLEE DE MISERICORDE 

Jeudi 17 mars après la messe de 19h00 jusqu’à 21h30 

Plusieurs prêtres seront présents pour confesser 

 

SEMAINE SAINTE 

Messe des Rameaux : Samedi 19 mars - 17h30 à Freneuse   

    Dimanche 20 mars - 9h30 à Rosny  

              - 11h00 à Bonnières 

Messe Chrismale :  Mardi 22 mars - 20h00 

   à la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Jeudi Saint 24 mars : Sainte Cène 20h00 à Freneuse  

 suivie de la veillée d’adoration au reposoir 

Vendredi Saint 25 mars : Chemin de Croix - 15h00 à Bonnières 

      Chemin de Croix - 17h00 à Rosny 

      Office de la Croix - 20h00 à Mousseaux 

Samedi Saint 26 mars : Vigile Pascale - 20h30 à Rosny 

Pâques dimanche 27 mars : Messe - 9h30 à Rosny 

                    Messe - 11h00 à Bonnières 
 

CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis de carême 

15h00 à Bonnières et 18h00 à Rosny 

CONFESSIONS 

Après toutes les messes de semaine 

samedi 26 mars de 9h30 à 12h00 à Rosny et Bonnières 


