
 

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 3 avril 2016 
Dimanche de la Divine Miséricorde - Année C 

  
 

 

Prière de Sainte Faustine 
 
 « O Seigneur, je désire me transformer toute entière en 
Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur 
; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable 
miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient 

miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d’après les 
apparences extérieures, m ais que je discerne la beauté dans l’âme de mon 
prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, à me pencher sur les besoins de mon 
prochain et ne reste pas indifférente Seigneur, pour que mon oreille soit 
miséricordieuse, afin que je me à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, 
Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais 
de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et 
de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses 
et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et 
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, 
Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au 
secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon 
véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, 
pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je 
ressente moi-même les souffrances de mon prochain. 
Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai 
sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de 
ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très 
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en 
Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand 
et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque 
moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. »  

 

 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

-   9 avril : Fontenay-Mauvoisin - 21 mai : La Villeneuve en Ch 

- 16 avril : Moisson - 28 mai : Perdreauville 

- 23 avril : Limetz -   4 juin : Mousseaux 

- 30 avril : Blaru - 11 juin : Lommoye 

-   7 mai : Gommecourt - 18 juin : Bennecourt 

- 14 mai : Méricourt - 25 juin : Chaufour 
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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 
 

 

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 

http://www.derangile.fr/


Préparation spirituelle à la naissance 
Dans l’attente de votre enfant… venez suivre une préparation spirituelle à la 
naissance. Une vie se développe en vous, plus  rien n’est comme avant… Cet 
accueil spirituel de l’enfant à naître vous propose d’être accompagnés par un 
prêtre et une sage-femme : le 20/04/2016; 07/05/2016 au presbytère de Rosny 
sur Seine  
Plus d’infos et inscription : Contact : Aline Dard : fx.dard@gmail.com  

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Jésus Christ est ressuscité! L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu 
la mort, la lumière a chassé les ténèbres! » le 26 mars 
« Chaque chrétien est un « christophore », c’est-à-dire un porteur du 
Christ. » le 27 mars 

« Jésus nous montre que la puissance de Dieu n’est pas destruction mais amour; la justice 
de Dieu n’est pas vengeance mais miséricorde.» le 28 mars 
« Si nous nous ouvrons à l’accueil de la Miséricorde de Dieu, nous devenons à notre tour 
capables de pardon. » le 30 mars 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

 -  M. Guy Thomas à Freneuse le 31 mars 
 - M. Stéphane HEBERT à Perdreauville le 1er avril 

 ●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Louis LEDUC  et Carolane GUERRAZ à Cravent le 2 avril  
- Hugo et Simon LEMOIGNE à Bennecourt le 2 avril 

●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 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 
- 2d cycle : Vendredi 15 avril de 19h45 à 22h00 

REUNIONS et FORMATIONS 
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 3 avril : Jacques BARGIS, Fernando DE SOUSA, Ernesto et Maria CARIA 
- Mardi 5 avril : Bernadette IMBAULT, Jacques ROLIN, Bernard SANCHEZ 
- Mercredi 6 avril : Manuel FERREIRA, Hélène et Daniel TEXIER 
- Jeudi 7 avril : Pierre FERRARI, Joseph SIGWARD 
- Vendredi 8 avril : Daniel HERVE, Jules FOUQUE 
- Samedi 9 avril : les vocations religieuses 
 A Fontenay Mauvoisin : Hélène et Daniel TEXIER 

 
 

Amoris laetitia, La Joie de l’amour 

 
Tel est le titre de l’exhortation apostolique « post-synodale » du 
pape François sur l’amour dans la famille qui sera présentée à la 
presse, au Vatican, vendredi 8 avril, annonce le directeur de la salle de 
presse du Saint-Siège, le P. Federico Lombardi S.J.  

Le pape a donc voulu qu’au début de toute réflexion sur la famille soient réaffirmés à la 
fois l’amour et l’allégresse: Amoris laetitia. C’est aussi ce qu’avaient demandé les deux 
assemblées : qu’avant d’évoquer les échecs et les drames des familles soit réaffirmée la 
beauté de la famille chrétienne. Ce nouveau document sera présenté par le cardinal Lorenzo 
Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques, par le cardinal Christoph Schönborn, 
O.P., archevêque de Vienne, par les époux Francesco Miano (professeur de philosophie 
morale, Rome, Tor Vergata) et Giuseppina De Simone Miano (professeur de philosophie, 
Naples). C’est le 19 mars, en la fête de saint Joseph, que le pape a signé ce document qui 
noue la gerbe non seulement de deux synodes sur la famille, mais d’une grande consultation 
du peuple de Dieu et d’un inter-synode exceptionnel d’un an illustré notamment par ses 
catéchèses du mercredi sur la famille. Pour sa part, le Conseil pontifical pour la famille a 
manifesté son souci de la réception du document dans les Eglises locales : il a demandé aux 
évêques du monde entier de prévoir une présentation du document dans leurs diocèses, par 
un expert en pastorale familiale, un théologien, ou par des époux catholiques formés dans ce 
domaine. Ce sera la seconde exhortation apostolique « post-synodale » d’un pape sur le thème 
de la famille, après Familiaris consortio publiée par saint Jean-Paul II le 22 novembre 1981 sur 
« les tâches de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ». 
 

2 et 3 avril : COLLECTE MENSUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Vous pouvez déposer vos denrées alimentaires non périssables au fond de l’église. 

Merci de votre générosité ! 

Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ 

25 mars - 10 avril 2016 
Basilique Saint Denys d’Argenteuil - Tous les jours de 10h à 20h 

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

 

mailto:fx.dard@gmail.com

