
 

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 27 mars 2016 
Dimanche de Pâques - Année C 

  

ALLELUIA! LE CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA! 
Ils sont finis, les jours de la Passion, 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivez-le désormais jusqu’à son royaume 
Où vous posséderez enfin la joie parfaite. (Missel Romain) 
 

Après 40 jours de 
Carême, nous sommes 
entrés avec la fête des 

Rameaux dans la Semaine Sainte qui 
nous a conduits dans le Triduum, ces 
Trois grands Jours qui célèbrent le 
mystère central de notre foi : la mort et la Résurrection de Notre Seigneur. 
Avec toute l’Eglise, nous avons pris les pas de Jésus depuis son entrée 
triomphale dans la ville de Jérusalem jusqu’au mont Golgotha où il est mort 
sur la croix pour nous sauver. En ce Dimanche de Pâques, nous sommes dans 
l’allégresse et la joie car Jésus a détruit la mort et le péché par sa Résurrection.  
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  
    Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24, 5-6) 
 

  La résurrection du Christ nous bouleverse et nous transforme. Tout 
comme les femmes qui s'étaient rendues au sépulcre à l'aube du premier 
jour, nous sommes remplies de joie. Comme les disciples, nous étions tout 
d’abord effrayés et découragés mais ensuite joyeux avec l’annonce du la 
Résurrection du Seigneur. Remplis de l'Esprit Saint, nous voulons offrir au 
monde cette grande nouvelle pascale. Notre Salut réside en Notre Seigneur, 
le Ressuscité ! Et nous allons Le célébrer pendant 50 jours. De Pâques à la 
Pentecôte, l’Eglise acclamera le Christ Ressuscité. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,  
je vous procurerai le repos. » (Mt 11,28-30) 

 Le Christ est Ressuscité ! Alleluia ! Il est vraiment Ressuscité ! Alleluia ! 
Saintes Fêtes de Pâques ! Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses 
grâces !      

Abbé Landry Védrenne, curé 
 

 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

-   2 avril : Cravent - 21 mai : La Villeneuve en Ch 

-   9 avril : Fontenay-Mauvoisin - 28 mai : Perdreauville 

- 16 avril : Moisson -   4 juin : Mousseaux 

- 23 avril : Limetz - 11 juin : Lommoye 

- 30 avril : Blaru - 18 juin : Bennecourt 

-   7 mai : Gommecourt - 25 juin : Chaufour 

- 14 mai : Méricourt  
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CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE 
(à commencer le Vendredi Saint) 

- Un Notre Père 

- Un Je vous salue Marie 

- Un Je crois en Dieu 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la 

divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, 

en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous 

et pour le monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du 

monde entier. » (× 3) 

 
 

 

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 



 

 Lundi de Pâques 28/03/16 : messe unique à 11h30 à Blaru 

 

 Vendredi de Pâques  01/04/16 : 
-Messe à 9h00 à Bonnières (PAS d’ADORATION) 
-Célébration de Pâques à 9h45 à Bonnières avec l’école St Louis 
-Messe à 11h00 à Limetz avec les Charitons  
-Messe à 17h00 à l’Aparc à Rosny 
-Messe à 18h30 à Rosny 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’AVRIL 
Universelle : Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent 
 une juste rémunération pour leur travail précieux.. 
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d'Afrique témoignent  
de l'amour et de la foi en Jésus-Christ au milieu des conflits politico-religieux. 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Chantal VERLAGUET à Bonnières le 22 mars 
 - M. Christian VAN de WALLE  à Gommecourt le 22 mars 
 - Mme Rosa-Maria CONCEICAO-ABRAAO à Freneuse le 23 mars 
 - Mme Andrée SOULABAIL à Freneuse le 24 mars 
 - Mme Jeanine CROUIN à la Villeneuve en Chevrie le 24 mars 
 - Mme Huguette PARENT à Bonnières le 25 mars 

●RECEVRONT LES  SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE :  
- BAPTEME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE 
- M. Joseph Mendy, Joseph Kouakou, Clarisse Trompette, Gaël Salines le 26 mars à Rosny 
- BAPTEME : Sienna Mendy, Maëra Trompette le 26 mars à Rosny 
- BAPTEME ET CONFIRMATION : Alexis Luxereau le 27 mars à Bonnières 
- BAPTEME : Pauline Piva et Aaron Lambard le 27 mars à Bonnières  

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Jérôme GOMES et Mélanie MARIA le 16 avril à Bonnières sur Seine  
 - Daniel DOS SANTOS et Charline CREVECOEUR le 23 avril à Lommoye 
 - Fabien THAPON et Magalie HIDOUX le 30 avril à Lommoye 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

AGENDA PAROISSIAL 
- Initiation à la messe : Dimanche 3 avril à Rosny - Messe à 9h00 suivie de l’initiation 
        Dimanche 10 avril à Bonnières - Initiation à 10h15 puis messe à 11h00 
- Enfants adorateurs : Mercredi 6 avril 19h30 - Eglise de Bonnières 
- Aumônerie : Vendredi 8 avril de 19h00 à 21h00 

REUNIONS et FORMATIONS 
Réunion formation catéchistes : Jeudi 31 mars de 20h00 à 21h30  
    au Presbytère de  Bonnières 
Préparation au mariage : Les samedis 2 avril - 9 avril - 16 avril de 20h30 à 22h00  
               au presbytère de Bonnières 
Préparation au baptême : Vendredi 8 avril à 20h30 au presb. de Bonnières salle St Joseph 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 27 mars : Famille OLIVRY-PERRODOU, Patrick NIVAULT 
- Mardi 29 mars : André VINCENT, André RAULET 
- Mercredi 30 mars : Yvette LAPERTAUT, Raymonde ZIETEK 
- Jeudi 31 mars : Augustine GODEFROY, Maria MOLINA 
- Vendredi 1er avril : Marcel HUTIN, les vocations sacerdotales. 
- Samedi 2 avril : Monique BAZÉ 
 A Cravent : Gonzalo IZQUIERDO 

 
 

Mantes la Jeunesse présente une comédie musicale 
LE DERANGILE 

Dimanche 3 avril 16h30 
église N.D de la Résurrection au Chesnay 

Samedi 16 avril 20h30 et Dimanche 17 avril 16h30 
à Mantes la Ville (salle Jacques Brel) 

Dimanche 8 mai 16h30 
à Rambouillet (salle Patenôtre) 

Pour réserver : 06 23 58 23 91 - www.derangile.fr 
Pour permettre à 40 jeunes de partir aux JMJ de Cracovie 

 

Dimanche 3 avril Fête de la Divine Miséricorde à 14h 
à la Cathédrale Saint Louis de Versailles avec vénération des reliques de Ste Faustine 

pour tous les jeunes en âge de partir aux JMJ 
 

L’abbé Rémy Houette, et Clément Barrois (27 ans handicapé moteur) 
vous invitent pour constituer sur ce secteur une communauté 

FOI ET LUMIERE 

des personnes handicapées, des membres de leurs familles et des amis. 
Dimanche 3 avril 2016 

Messe de 11h00 à Bonnières, 
puis repas partagé au presbytère de Bonnières, fin 16h30 

Contact : pere.remy@bbox.fr   06 95 49 89 84 clement.barrois@free.fr 09 53 68 57 36 (famille) 

 

Appel au bénévolat pour la Pastorale de la Santé 
L’APARC à Rosny et notre Secteur Paroissial manquent des bénévoles pour constituer des 
équipes. Cette mission demande des qualités d’écoute et une certaine disponibilité. Pour tout 
renseignement, vous pouvez vous adresser à : 
* Dany BILLE au 06 11 48 51 05 (chargé de la Pastorale de la Santé) 
* Marie-Claude CONTRAIN au 06 89 77 20 64 (aumonier Maison de Retraite de Bonnières) 

 

http://www.derangile.fr/
mailto:pere.remy@bbox.fr
mailto:clement.barrois@free.fr

